
314 $· 2& forpi. 149. .et 150. 3.1· jCrelltj mernoir* swr la thdorie des

31.
Memoire sur la theorie des puissances, des fonctions

angulaires et des facultes analytiques.
(Par l'editeur.)

( Suite du memoire No. 28. du cahier pre'cedent. )

26,
ll s'agit maintenant de la convergence de la serie (142.)« La re-
cherche en est indispensable, car la serie, si eile etoit divergente, iie seroit
d'aucune utilite.

I. A la place de la serie (142.), si pour le moment on veut laisser
de c to le cas α = 0, on peut mettre ia serie (144.) qui, y etant suppose
zero, donne la serie du binome, et qui, comme nous Tavons rernarque ci-
dessus, fait fonction de la serie generale (142^) dans tous les cas, excepte
le seul cas α = 0.

Donc la recherche de la convergence de la serie generale se reduit
d abord a celle de la convergence de la sorie ( 144. ) , le cas α = 0
etant excepte,

IL Supposoiis reelles toutes les quantites qui entrent dans Texpres-
sion (144.). Dans ce cas le theoreme de la convergence (§. 23. VI.) y
sera applicable.

III. Suivant ce theoreme la serie sera convergente si ses termes ne
sont pas iufinis, s'ils vont en decroissant et si du premier terme de son reste
J?w savoir du terme

les valeurs qui correspondent a la plus grande et u la plus petite valeur que
peut avoir la quantite

A"+lFv150. FX— = η*(α — ΐγ^ (140.)

pour les valeurs differeiites de y depuis y jusqu'a y-\-ky sont zero toutes
les deux pour n = oc.

IV. Mais le facteur i/y, puisqu'il est commun a tous les termes
de la serie (144.) a droite et a gauche, et puisque par cette raison il n'in-
flue pas sur la convergence de la serie, n'entre pas en calcul. Douc
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des foncti&ns angulaires et des facuftes analytiyues.. $. 2&. form. ί5ί. -*-ί55* 315

la serie (144,), le facteiir u* otant mi» de C te, se reduit a eelle du bi-
ηόϊηβ proprement dite, savoir a

15l. «fc
ou bien, l + # etant mis a la place de u, a eelle ei

<2 . 3 · . . · H
et dans tous tes cas o eette serie sera convergente, la serie (144.) le
egalement, et meme la serie generale (142») le sera, te seid cas α == O
excepte pour eette demiere*

V. La quantitej u? ^tant effacee dans les expressions (149. et 150.)^
elles se reduisent a
153. IU, = - . . . . - H - ^ 1 ' · Τ Τ ^ et

2.3....(rc-f-l) 2. 3. ...n
A n-fi Ϊ7 ->154. i i ^ Z a a M_ !«+>

-

Puisqu'ici la qaantit^ y, qtri est la seule variable, n'entre pas dans
011 voit que les conditions de la coiivergenee dela serie (151. ou bien 152.)
se reduisent a ee que ses termes ne doivent pas etre infims, qu'ils doivent
aller en decroissant et que Tn^ (153.) doit etre zero pour n = <*>.

VI. On voit qu'aucun des n premiers termes de la serie (151.), ou
de la serie (152.), n etant fini, irest infini, les quantit^s qui γ entrent
etant supposees fioies. Donc la premiere des conditions de la convergence
est remplie. Mais la seconde condition, que les termes doivent aller eil
decroissant, au moins vers Tinfini, sera satisfaite d'elle meme si le terme
Tn+i est zero pour 72 = 00. Donc la recherche de la serie (144·) se re-
duit en derniere analyse a eelle de ce terme, et en vertu de ee qiti a ete
dit plus haut, il n'y a qu'a voir si

-tzz γ _ £ (h— l}(k 2) . . . . (k n) . t155. J --- *
est zero pour n = oo, ou non.

VII. II y a quatre cas. La quantite χ peut etre ou zero, ou ± i,
ou >1, ou entre 0 et 1. Les autres valeurs negatives de χ rentrent dans
celles-ci, parcequ'il ne s'agit point dir signo du terme Tn^.

Premier1 cas, a? = 0.
VIII. Dans ce cas la formule (152.) donne (l-^0)*ate t et if

u'existe point de serie.
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316 5· 26, forjn, lo . — 158* 31. C r eile, mewvire &ur ία tlidorie des puissances,

Seeond c$s, ^=±1.
IX. Si dans €e cas fc = — l, l'expression (155.) donne

τ . 1.2 .3 .... (/z H- 1) _ , .7n+1 == ± · - ± l

' et on voit que T7l+^ ir est pas zero pour 72 = 00* Donc la serie (152.)
qui expritne (i±l)~1 est divergente.

X. Si &<[-—l, la valeur absolue de Tn+l (155.) est encore plus
grande que l Donc la serie (l52.) en e^primant (1±1)~*, k etant >1,
est encore divergente.

XI. Si k^> — i ? nous aurons la valeur de TnJrl pour # = cc eii
appliquant a Texpressioi? de cette quantite (155.) cette autre en facultes
(57.) «avoir

157.

qui a lieu p:our j = OQ. En effet en mettant dans le nunierateur de Tn^^
i/ = /c^ o? = — l, y = /2-j~:l et dans Je dejaommateur ^ = l ? j = n -\- 1,
^ s= l, on a

T - + (^ — -(
eest-n-dire

et cdla donne T^^esO pour /2 = oc, & etant suppose >> — l ou bien

D'apres eela la s^rie (152.) seroit toujours convergente si χ = + l et
— 1; mais U y a ici a excepter le cas de (l — 1)*, si h est > — l et <0.

Car dans ce cas lautre Kondition de la convergence de la s^rie, qu'aucun
terme ne doit etre infini, n'est pas «atisfaite, puiscjue dans ce cas (l — 1)* est in-
fini lui meme. Donc Texpression de (l— t)36 par la serie (152.) n?est conver-
gente que dans ie cas ou &]>0; celle de (l — l)1 Test toujours, k etant > — 1.

XII. II y a .encore las cas /r = Q, Dans ce cas la serie (152.)
donne (l+o?)* = l. Donc on a (1±1)°=1.

Troisieme cas^ jp>l.
ΧΠΙ. Supposons Λτ = 14-*> on a en vertu de (152.)
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des foncuons angulaires et des facultes anafytiques. $. 26. form. 159.-—162. 317

159. ^ = ί+ζ^1+(η+1)ζ+ζ*+ϊ!±ν

Cette serie, n etant im nombre entier, fini t par le terme J~J ~—zn

car les coeffieiens de tous les teraies suivants ont n — n = 0 pour factetup
et sont zero par cette raison, de sorte que la serie donne la valeur com-
plete de (l +^)"+l =^+1. Mais tous les termes de la serie (159.) sont
positifs, z ayant ete suppose positif; donc la somme de la serie est plus
grande que chacun de ses termes. Elle est donc par ex. plus grande
que le terme

160. (* + *)*(* — *)···.· fit—(m —1)) _m
2.3. ... m

Mais ce terme, m etant suppose un nombre fini, est evidemeut oc, si
snppose n = 00. Donc le second facteur de Tn+ 1 savoir (I4"^)w+lj ou bien
Λ·α+ι, est une quantite infinie si 3C^>1 et /2 = oc.

XIV. Cela pose, soit en premier lieu k = — l ou k<^r— 19 nous
avons vu (IX. et X.) que dans ce eas le premier facteur ' C~ ·^ ' ' ' ̂ ~n

Q2.0 —
de Tn+l (155*) n'est pas nul; donc Tn^ dans le cas actuel n'est pas zero
pour /7 = σο, mais au contraire infini. Donc la serie (152.) est diver*·
gente si x^>\ et &= ou <C — l·

XV. Soit en second lieu A\> — 1.
En appliquant a l'expression de Tn^ (155.) celle (157.) on a

16L

comme le fait voir (158.). Mais x71*1 ou bien (l + «)"**, comme ou l'a
vu ciniessus(Xra.)est plus grand que ( n + 1 > ( ) - ( m - i 2 l g m (160,), donc

Ici le nombre m est fini. Mais il peut etre suppose toujours phis grand
cjue k -j- l et les facteurs n + 1, n> n — l, .... Λ — (//z — 1) peuvent etre jugos
egaux entre eux si n = oo. Donc on a ̂ ^^O et meme oc pour /2= oo.

Donc la serie (152.) ? etant > l, est divergente dans le cas Λ]>^ — 1.
Donc eile est toujours divergente si χ >- 1.

XVI. II faut cependant excepter ie cas fc = 0. Dans ee cas on
a toujours (l + xf = 1.

Crelle's Joiima! ·?. M. VII. Bd. 4. Hfl. 4l
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318 $· £β· /orm. 163. — 164. 31. Grelle, memoire sur la the'orie des puissances,

Quatr ieme eas, #<1 et >>0.
XVII. On peut supposer dans ce cas #= rr-^ , de sorte que j?n+I= . +I

ou est positif. Puisque (l -{-s)71"1"1 est infini pour n = σο (XIII.) , le fac-
teur xn+l de (155.) sera zero dans le cas actuel pour n = σο,

XVffl. Soit en premier lieu &>— l, lautre facteur
de (l 55.), comme nous Pavons vti ci-dessus (XL), est egalement zero pour
n = 00, donc T„+l est zero si &> — l, et la serie (152.) est conver-
gente dans ce cas.

XIX. Dans le cas & = 0 on a toujours (l 4-^·)°= l·
XX. Soit en second lieu k = — l ou <[ — 1. Supposons k = — l — F,

ε etant positif et au moins zero. Substituant ar=l + ̂  et ^c = — l — £
dans (155.) on a

Ici le facteur mT— ? /TZ etant assez considerable, sera <]1 quels que
"*~Τί1> "*~ J71 Z

soient « e t z9 puisque m z pourra toujours surpasser s. Les facteurs
qui suivent ?^jj — seront encore plus petits et iront toujours en dimi-
nuant. Mais d'apres la remarque (XIII.) un produit d'un nombre infini
de facteurs, chacun moindre que l'unite, est deja zero. Donc le produit
(163.) ou les facteurs sont <ζ l et vont en diminuant le sera plus forte
raison? si n = oc. Donc Tn+l sera egalement zero dans le cas actuel et
la serie (152.) sera convergente.

Elle sera donc toujours convergente dans le quatrieme cas.
XXI. En nous resumant, nous pourrons enoncer comme suit ce

que nous venons de trouver sur la convergence de la serie du bin me

164.

Cette serie, χ etant reel, est convergente pour une valeur finie et
reelle quelconque de Texposant k si #]> — let< + l· Sia? = — l
eile est convergente si & >0> e ts iar=:4"l> eile Test ei k^> — 1.
Si h = 0, on a (l + x)1 = l pour une valeur quelconque de x. La
serie est divergente pour toute autre valeur reelle de χ et k.
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des f netions angulaires et des facultes anaJytiques. §. 27. 319

ΧΧΠ. La recherche de la convergence de la serie du binome
presentee dans le paragraphe present est celle qui a ete annoneee dans
le petit memoire cite au commencement de la note preliminaire du me-
moire present, car, comme on Pa vu, nous avons opere immediatement
sur l'expression generale du reste de la serie. Cette recherche est celle
qui etoit destinee a etre exclusivement l'objet de ce memoire et qui Pa
occasionne.

On peut voir d'ailleurs par la recherche du paragraphe present et
par celle du memoire cite, combien la theorie ordinaire du binome, quoi-
<jue objet tres elementaire et traite souvent, est incomplete. Meme on
trouve presente le theoreme du binome sans la moindre notice sur la
convergence de la serie qui eile meme n'est pas demontree rigoureu-
sement pour une valeur quelconque de Texposant, et pourtant la serie n?est
bonne a rien dans les cas ou eile n'est pas eonvergente.

27.
Nous avons vu (§, 25.) que la serie (144.) embrasse de l'expres-

sion generale d'une puissance developpee en serie (142.) tous les cas que
presentent les diflFerentes valeurs de la quantite arbitraire a, excep te l e
seui cas a = 0. Mais, comme ii est aise de voir, on tire egalement la
serie (144.) de celle (142.) en supposant a = l. Donc tous les cas de
Texpression (142.) auxquels donneut lieu les differentes valeurs de #,
peuvent etre envisages comme reduits a deux seulement, savoir au cas
a = l et au cas α = 0. Le premier embrasse tous les cas correspondants
aux differentes valeurs finies quelconques de ct. Le second cas subsiste
isolement. Nous avons fait dans le paragraphe precedent la recherche de
la convergence de la serie generale (142.) dans le premier cas, ou eile
se reduit a la sorie (144.) et donne la formule du binome. II nous reste
«lonc a faire cette recherche pour le cas a = 0. Dans ce cas la serie
«i'nerale (142.) nous donnera les quantites dites exppnentielles et les
lo^ari thmes. Nous commencerons par le developpement meme d'une
puissance en serie, sous condition cjue la quantite arbitraire α du develop-
pement generai des fonctions doit etre supposee zero.

I. Comme la serie par t icul iere de Taylor (91.) est consa-
cree essentiellement au cas ou dan» la serie generale de Taylor (78.)
la quantite α est zoro, nous partirons de cette serie particuliere. En effet,

41*
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320 §.27. form, 165. — 166. 31. Grelle, momoire $ur ία Iheorie des pnissances,

dans le developpement general de la serie (91.) on a eu cleja egard mix
condilious particulidree de son existence; et si, clans un cas d'application,
au Heu de partir de la serie particuliere de Taylor (91.) on vouloit par-
tir de la serie generale (78.), il faudroit qu'on repetat dans le develop-
pement particulier ce qu'ott a fait dans le developpement general. Or
par cette raison vaut mieux de se servir de la serie par t ieul iere (78.)
dans les cas semblables au cas actuel. Cette serie, quoique iretant qu'un
cas particulier de la serie generale (78.), est particulierement propre mix
cas o dans la serie generale (78.) la quantite arbitraire a doit etre sup-
posee zero.

Π. Dans la serie particuliere de Taylor (91.) les quantites -- ,̂

, · · · . de la serie generale se reduisent aux coefficients dif-*"> —
ferentiels dFy, d*Fy,

Dans le cas actuel d'une puissance UY, on a

α
.... (139.140.)' ν

donc on a ici:

Fy

165.

( jjdc _ \ \ nu - 1\
a / /

a etant suppose partout egal a zero.

Ces expressions de θ Fy9 52 Fy9 .... etant substituees dans la serici
particuliere de Taylor (91.) eile nous donnera dans le cas actuel des
puissances:

«

et etant suppose zero. Cette »erie, suivant les oouditions de l'existence de
la serie particuliere de Taylor (91.) aura lieu, si aucun des coefficients
diflForentiels dFy, d*Fy, .... (165.) n'est iafini.
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IIL Daiis l'expression du coefficient differenfiel

( Ί.η _ 1\n

^T~)

qui represente tous les autres, le facteur uy n'est pas infini si les quantites
u et γ ne le soiit pas. II ne s'agit donc que de la valeur de Tautre factcur

( ua _ j\ n
- ) pour α = 0 et n = σο.

IV. En vertu de (147.) on a

168. 1 = 1 + » * + * · + -^ . . . . + • " • - a ? n .. . . . oo.

De la on tire, h etant facteur commun de tous les termes droite
depuis celui k χ jusqu'a Tinfini

169. ν^τ^; — * _ χ | "-—*χ»_|_ν
2 . o 2 · o · 4

et en faisant ^ = 0,

170.
0

Cette equation peut etre presentee sous les deux formes suivantes

171. ^ = (2-^ + (4-3^ + (6-5^). ...+ -(„+1-^).... oo et

172.

Si daus ces expressions χ est reel et }>0 et <[1 tous les termes
a droite dans la premiere expression seront posit ifs et tous les termes
a droite de la seconde, excepte le premier terme &9 seront negatifs.
Donc la valeur de ^ ' - sera necessairement ]>0 et <^^y c'est-a-dire

et <C1? & etant suppose <1. Donc^ w etant mis au lieu de l +x, on
ue _ i

trouve que la valeur de — ̂  — est >0 et <1> si i/ est >1 et <2.

Mais la /z"* puissance d'une quantite comprise entre 0 et l, et qui
pour cela peut etre representee par £χ~* ou z est>0, est, suivant ce qui
a ete demontre (§.26. ΧΙΙΪ. et XVI-) =0 pour /2 = <x>. Doi^f on a ici

173. — ~ e 0 poar n = :*>, u elanl >1 et <2.
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322 δ« 27. form. 174. — 177. 31. Grelle, mcmoire sur la theorie des pwssances,

V. Nous venons donc de trouver que des deiix facteurs uy et

(— — ) du coefficient differentiel dnFy (167.) !e premier u* n'est pas

( ua _ J\ n ^
- } , u etant >1 et <2, ne Test pas non plus pour

# = 0 et pour aucune valeur de n^ raais au contraire qull est zero pour
n = oo. Donc les conditions de Texistence de la serie ( 166.) seront sa-
tisfaites et la serie aura Heu d'abord pour toutes le valeurs de u entre
l et 2 et pour une valeur quelconque de k.

VI. Mais on peut faire voir que la serie (166.) aura Heu egale-
ment pour une valeur quelconque reelle et positive de u. En effet la
serie (166.) ayant Heu pour une valeur quelconque de k9 on peut ecrire
m k au Heu de k et m γ au Heu de y ou m est tout ce qu'on voudra. La
serie subsistera encore et on aura

174.
m»kn /M° —

u etant toujours entre l et 2. Cela pose, mettons egalement m k au Heu
de k dans la serie (145.) qui a Heu sans aucune condition, eile nous don-
nera? u™* etant = (wm)fc

1 75. (*-
^ -C . O . . . . TZ

De la ou tire

4(ηΛ}^(ηΛγ+^^L 2 £ · O ,2. 3. . . » τ ι J

et si Γόη iait k = 0,

176.

is la serie (145.) eile meme donne

et pour k == 0

177. ?
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donc on a en verfti des deux expressions (176. et 177.)

On pourra donc mettre dans la sorie (174.), qui a lieu indubitable-
(U™\°—1 u°— l A , ,ment, - — ~ — au lieu de m. — ̂ — , et cela donne

179.

Mais u etant>l et<2 et m arbitraire, la puissance um peutavoir
toute valeur reelle et positive qu'on voudra; donc en ^crivant simplement
u au lieu de um dans (179.), on aura

'** /tte-l

^

v.....

o maintenant u a une yaleur quelconque reelle et positive« Donc la se-
rie (166.) a lieu pour une valeur quelconque reelle et positive de u> pour
une valeur quelconque reelle de γ et pour une valeur quelconque reelle
ou imaginaire de k.

28.
Ayant trouve les conditions de l 'existence de la s^rie (166. ou

180.) H s'agit maintenant de s convergence.
I. §i Γόη veut supposer reelles t out es les quantitos qui entrent

dans la serie, le th^or^me de la convergence (§. 23. VI.) y dera applicable.

IL Suivant ce theoreme la serie sera convergente si ses tertnes
ne sont pas infinis, s'ils vont en decroissant et si du premier terme de
son reste Rn savoir dfu terme

t"*181. Tn^ = 2 β 3^β β

les valeurs qui correspondent a la plus grande et ά la plus petite valmit
que peut avoir la quantit^

/wo— .f\n"*"f

182. &»Fy s uy(^- Λ

pour les valeurs differentes ey depuis / jusqu'a y + k sont z&o toutes les
deux pour n = oo.
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324 $· 28. form. 183.—18 . 31. Cr eile, itumoire sur la thzorie des puissances,

III. Mais le facteur wy, puisqu'il est commun a tous les termes
de la serie (180.) a droite et a gauche, et puisque par cette raisoii il
n'influe pas sur la convergence de la serie, n'entre pas en calcul. Donc
la serie (180.), le facteur uy ayant ete supprime, se reduit a

'2
 H. *" (»u-l\
*"Τ2.3....Λ\ 0 ) ""

et dans tous les cas ou cette serie est «onvergente, la se*rie (180.) le sera
egalement.

IV. La quantite uy etant effacee dans les expressions (l 81. et 182.)
elles se re"duisent a

kn+*

184. TU = M*-2.3....(«

(,/o 1\n+'

-Q-) '

Mais puisque la quantite j, qui est la seule variable, ii'entre plus
dans (185·), on voit que les conditions de la serie (183. ou bien 180.) se
ri'duisent a ce que ses termes ne doivent pas etre infinis, qu'ils doivent
alier en decroissant et que Tn+l (184.) doit etre zero pour n = oc.

V. On voit qu'aucun des n premiers termes de la serie (183. ou
180.), n etant fini, n'est pas infini; les quantites qui y entrent, savoir u et

, wo ι
h, etant supposees finies, car nous avons trouve que —-^— est entre 0 et

Mo J
l, si u est entre l et 2, et = m —^— pour une valeur quelcoiique po-

sitive um de u. Done la preuiiere des conditions de la convergence de la
serie est satisfaite. Mais la soconde condition, que les termes doivent
aller en decroissant, au moins vers Tinfini, sera satisfaite d'eile meme si
le terme Tn+l est zero pour n = op, Donc la recherche de la serie (183.
ou bien 180.) se reduit en derniere analyse a oelle de ce terme, et il ny
a φΐ'ά voir si Tn+l (184.) est zero pour 72 = 00 ou non.

?/o j β '
VI. Comtne —Q— est toujours une quantite fiiiie, on peut supposer

,.o 4
186. k . 'L— = λ

ou λ est tini. Par cela 1'ex.pression (184.) se reduit a
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des /onctwns angulaircs et des facultes analytiques. §.29. form. 107. et 188. 325

ll?+l

187. τη+1 «

et il pe s'agit que de voir si la valeur absolue de cette quantite est zero
ou non pour n = σο, λ etant une quantite finie quelconque.

VIL Supposons la valeur absolue de λ plus grande que le iiom-
bre entier μ et plus petite que ft + 1. Puis mettons jTn+1 dans la forme

188 Γ χ ___^ __ * __ * __ *_ λ
ΐββ. ^„+ l_ 2.3....it>+l> + 2>+3'··· H^T-

λ^On voit que dans cette expression le premier facteur 7 -̂75 — — est
. O . . . . 16

yltoujours une quantite finie. Le second facteur — χτ* λ ayant ete suppose

plus petit que μ+l, est <1. Les autres facteurs qui $uivent sont en-

core plus petits. Donc Tn+l n'est pas plus grand que ^-5 — *. — , f - . j

Mais —-T—T etant <C l? cette quantite peut etre supposee = T-J— , ou z est
-- --

λ" lpositif ; donc 7;+l liest pas plus grand que 2 3 ̂  . iz*+W Mais en

vertu de. ce qui a ete demontre (§. 26. XIV et XVII.) (1 , +I^ est zero
λμ

pour n — <x>. Donc aussi Tn+l , le facteur H Q · — r- de cette quantite etant1 ' £ « p . . · . f.1 Λ

fiiii, n?est pas plus grand que zoro pour 72 = 00. C'est-a-dire Tn+l est
zero pour n = σο, λ, ou bien k et #, ayant des valeurs quetcomjues.

Donc la serie (183.) ou bien celle (180.) est convergente dans
tous les cas ou y et k ont des valeurs reelles quelcon(jues et u une valeuj*
reelle positive quelconque.

29.
Voyons ce que nous donne d'ailleurs la sorie (183.) dont nous ve^

iions d'exaininer Texistence et la convergence.
J. Nous avons vu ( §. 27. IV. ) que si u est entre l et 2, la quan-

tito Lz! esi entre 0 et l, et (§. 27. VI. 178.) que ̂ °Q~i^ml~l9 Ou
m peut £tre tout ce qu'on voudra. De la on voit qu'en donnant ά m une

Μο_ι β (um)° _ l
valeur convenable, on peut faire m . ^ 1. Donc aussi - I Q . peut
etre =t pour une valeur convenable de «m

? ou bien de i/, en e^rivant
simplement u au lieu de um. Spit ^ la valeur e,ncore iuconnue de u pour
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326 δ- 29. form. 189. —193. 31. C reite, m^noire sur ία theorie des puissances,

laquelle u ~ = l, la serie (183.) donne dans ce cas
l* Zr3 /r4 2r*

l ftO *>* — I -4- Z- J- — 4- - t -L ίlotf. e* — * "T « "T o "T 9 ·* ι ο ο Λ • • • • Τ α "ο Γ · · · ·Χ >C. J Χ. «J « ττ < έ · Ο · · · · /*

Far cette serie meme on trouve sur le champ la valeur de e si Γόη fait
k s= l, savoir

190. e = 1 + 1 + A + ̂ L-f—-£.... -- 2,7182818285....

C'est la valeur de u pour laquelle —g— = l, de sorte que

191- £=li = 1.

II. Maintenant une p issance quelconque u* peut etre exprimee
egalement par toute autre racine v, si on lui donne un exposant conve-
nable. En effet, soit vm = u, on a

192. z — uy = vmr
et si au lieu de t; on met la quantite e (190.) et e* = u, on a

193. z es u? = eM.

Si Γόη donne une valeur determinee a la racine d'une p issance,
de sorte que Pexposant seul suffise pour exprimer la valeur de la p is-
sance, on donne le nom de logarithme a l'exposant et celui de base

la racine. C'est la seule difference dans le sens des mots exposant
et logarithme. La p issance eile meme s'appelle aussi logari thmande.
Si la base u est toujours la meme pour une suite quelconque de loga-
rithmandes, cette suite presente un Systeme logari thmique, et la ra-
cine commune aux puissances en est la base. Dans Texpression (192.) y
est le logarithme du logarithmande z ayant u pour base, et en meme tems my
est le logarithme du meme logarithmande z ayant v pour base. Si les loga-
rithmes d'un Systeme quelconque ont la quantite e (190.) pour base, c'est-
a-dire la valeur de u qui donne ~ =1, on les appelle naturels ou
hyperboliques. Les logarithmes sont ceux de Briggs, si leur base
est le nombre 10. On voit que cela ne diflFere pas de ce qui est en usage.
Mais meme par cette raison il &oit n^cessaire de l^noncer, vu les diffe-
rences qu'oflre ce petite memoire dans les autres parties.
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des fonction$ angulaires et des facultes analytiques* §. 29. form. 194. et 195. 327

IV. Quant a la n o tat! o n des logarithmee, on lesd^signe ordinai-
rement par leur nom abrege log* Mais cette notation est evidemment in-
complete et vague toutes les fois que la base n'est pas determinee une
fois pour toutes, de sorte qu'elle ne varie pas dans tont le cours du calcul.
Comme le terme loga r i t hme ne designe pas parfaitement la quantite
qu'on a en vue saus i'enonce de la base, parcequ'un nombre inliiii de
logarithmes d'un meme nombre est possible suivant les valeurs differentes
de la base, il est indispensablement neeessaire d'enoncer encore la valeur
de la base supposee. Cela pourra se faire commodement et convenable-
ment en mettant le signe de la base au dessus du mot log. par exemple
en ecrivant dans le cas (192.).

U V

194. y = log Z) my = log z9

On peut meme fort bien supprimer le terme log et mettre seulement la
base du cöte gauche du logarithmande et un peu plus h$ut, par es:, comme
siiit

195. y = % my = vz

car cette derniere notation n'est gueres consacree u un autre objet et eile
n'est pour ainsi dire qu'une abreviation de celle (194.). Je me sers ordi-
nairement de cette notation abregee (195.); mais pour me rapprocher de
Fusage ordinaire autant que Tobjet parait le permettre, je conserverai ici
la notation (194.). II est vrai que celle-ci n'est pas genoralement en
usage non plus: ordinairement on n'ecrit que le mot log. et dans les cas
ou Tobscurite devient trop grande, on enonce aflditionnellement la base
en mots. Mais cela n'est pas bien fait. II est vrai qu'enfin il est pos-
sible d'enoncer toute une formule algebrique par des mote au lieu de signes.
Mais le signes vaient mieux, et comme on sait, meme une partie conside-
rable de la force de l'analyse lui est donnee par Temploi de signes^ moyeü
extremement propre et efficace de combiner les condusions et les theo-
remes, dont la composition au moyen de mots seuls, sans le secours de sig-
nes, ne seroit guere possible. Dans les cas ou il ne s'agit que d'une seule
et meme base, on peut sans doute se dispenser de l'ecrire, comme, par
ex. et par comparaison, il n'est pas besoin dans un calcul analytique
ou n'entre qu'une seule variable, d'ecrire cette variable dans les coifffi-
ciens differentiels. Dans ces cas la Dotation ordinaire suffit. Mais si plu-
sieurs bases entrent dans le calcul des logarithmes, 41 est necessaire de les
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32β $· 29. form. 196. — 203. Jil. Grelle, memoire sur la theorie des puissances,

Pioneer, et cela se fait plus convenablement au moyen des eignes qu'au
moyen des mots.

V. Si z = wy = vm* on tire des equations (194.)

196. log z = m log z

etdanslecas v — e et 772=^, c'est-a-dire dans lecas z=uy=zew (193.)
e u

197. log z = μ log*.
u

Puisque log z exprime Texposant y meme dans u? = z9 on a dans
le cas y = l, c'est-a-dire s = z/,

198. log M = l
donc en vertu de (196. et 197.)

v e
199. log u = τη et log w = μ.

Cela, etant substitue dans les memes equations (196. et 197.), donne
υ u v e u e

200. log z =: log z log u et log z = log 5 log w,
ou bien

υ u v e u e
201. log (u?) = log (w?) log u et log* = log(wy) logw,

ou bien encore
v v e e

202. log (z/y) = y log u et log z = j log u.

De (200.) on tire
u υ l e l203. log z = log*.— v— == log*,— 7— .

log # log z/
Cela fait voir que pour trouver le logarithme d'une quantite quelconque
z, la base etant u^ par celui de la meme quantite pour la base v ou e,
il n'y a qu'ii diviser ce dernier logarithme par celui de la uouvelle base,
tire du Systeme precedent des logarithmes. En partant des iogarithmes

dits na t u r eis, le multiplicateur — — (203.) est le m d nie du nouvoau
log M

Systeme, qui a u pour base.
Si w est une uouvelle base, les equations (202.) donnent log(^) =

v w w
ylogu et Iog(tty)=jlogi/, donc
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des fonc ons angulaires et des facultes anatytiques. §. 29. form. 204. — - 210« 329

901Ar V*.

log (n*) log u
et cela fait voir que les logarithmes d'une meme puissance quelconque uy,
tires des systemes differents des logarithmes, sont en raison des logarith-
nies des bases v et w des deux systemes sans que Pexposant y y entre.

VI. Si Γόη suppose u = em, e etant toujours la quantite (190.) on a

205. m— log(em) = log w.
Mais u = em donne u1 = (em}1 = emli. Donc en vertn de (189.), en y met-
tant m k au lieu de k9

e
et puisque m, eomme nons venons de voir, peut etre exprime par logi/,

207. .·.= l ' 9 ~ 9 H • • • • 1 0 Q / z * * * * *χ. yC. t> > £ · Ο · · · · / £

En comparant cette formale a l'expression de u* (183.) on voit que

208. ^=^ = log u.0

La foflmule (178.) donne le meme resultat en y faisant u?=ze* En elfet

eile donne dans ce cas ^e * = m e ~ · , Mais ~ ^=1 (191.) donc

^-~— ou bien i~r— = 772, et puisque /72 = logi/ (205.), u ^ » == log //,

comme (208.).
On appelle series exponentielles les series semblables ;i celles

(207. et 189.). Elles sont, comme il a ete demontre plus haut, conver-
gentes pour une valeur quelconque de k et u.

ΥΠ, En mettant 1-j-a? au lieu de u dans (208.) on a

209*

et en vertu de (170.)

210. loefl+α·) = je-
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330 5· 30. form. 211* 31. Grelle^ mcmoire sur la theorie des puissances,

Cette serie, comme il a ete d^montre (§. 27. IV.) est d'abord convergente
dans les cas ou χ est >0 et <!· Mais ellfe Test egalement si #<() et

€
> — 1. Car si # est negatif, la serie (210.) se reduit a log (l — Λ·) =
— (# + ϊ#* + 7ΛΓ3 + ί'#4···* + — xn ..... ) ou maintenant χ est regardo
comine positif. La valeur absolue du reste Rn de cette serie qui suit le

terme — xn, savoir JSnt== -^-pj (l + ̂ ^2 4*^^ΐο · · · ·) est evidemment
^ · o?"""1 a?71"*"1 lplus grande que zero et plus petite que *s (1-J- Λ?+^ ....) = — T-J .- - .

*l l JL ?Z ' i X X OC

Cette seconde limite de la valeur du reste Rn est egalement zero pour
72 = 00 si #·<!· Donc /?n est zero pour /z = 00 et la serie est conver-
gente egalement dam le cas #<^0 et > — 1. Donc eile est convergente
si χ tombe entre — l et +1*

Puisqu'en vertu de (203.) pour toute autre base i;, log w = — ~— on a
logt;

g* ,- m- jjj- Jp *̂ — ~% X ^ X . . · * l "~~~" •J' . . . .

211. log(l+*) = - Σ --- - ----
log v

On sait que les series peu convergentes (210.) et (211.) qui donnent le
logarithme de l + χ peuvent etre rendues plus convergentes de diffe-
rentes manieres; rnais nous ne nous j arreterons pas·

30.
Dans ce qui procede la quantite z de l'expression wy = z a ete ex-

primee par y et u de deux manieres differentes, savoir par les series
(145. et 207.). Ces deux series differentes, exprimant une seule et meine
quantite , viennent des deux valeurs a = l et a = 0 que peut avoir la
quantite arbitraire α dans le d^veloppement general des fonctions (78.).
De plus la quantite y de l'expression u* = z a eto exprimee en u et z
par la serie (211·) γ etant le logarithme de z pour la base u. Dans la
serie (211,) l +# et v prennent la place de z et u. Donc, des troi*
problemes (135.) qui se presentent dans le developpement des puissarices,
il ne reste que le troisieme, savoir d'exprimer, w par y et z. Mais la
solution de ce probleme n'exige pas de nouveau developpement. De uy — z
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desfonctions anguUnres ci des facidtes analytiqucs. $. 31· form. 212. 331

on tire u=zzy (10.), de sorte que u peut etre exprime en z et γ au
moyen des series (145. et 207.).

II y a encore a remarquer que les expressions des puissances que
nous venons de presenter n'en donnent qu'une seule valeur. Pour avoir
les autres, s'il y en a, ii n'y a suivant (§. 9.) qu'a multiplier les ex-
pressions j>ar la puissance de Tunite qui a le meme exposant·

Maintenant nous venons aux fonctions angulaires qui parti-
culierement se rapportent aux puissances a exposans imaginaire 8·
Nous en donnerons le developpement en faisant voir en meme tems qu'il
peut etre execute a Taide du developpement general seul sans avoir re-
cours aux eonsiderations geometriques ni a d'autres considerations etran-
geres a Tobjet.

V. Application de la serie generale de developpement
aux fonctions angulaires·

31.
H n'y a d'autre condition de Fexis tenee de la serie part icu-

liere de Taylor (91.) que eelle qu'aucim des eoefficiens difFerentiels
qui y entrent iie doit etre infini; la quantite A: de laquelle varie la variable
χ peut etre tout ce qu'on voudra, reelle ou imaginaire, ou meine infinie
(a voir §. 18.). Donc aussi les series que donne la serie partieuliere de
Taylor, si on i'applique aux puissances, par ex. les series (145.180.
189.) auront Heu pour une valeur queleonque de k, reelle ou imaginaire
(a voir §. 27. VI.). Ce n'est pas l'existence des series, c'est le theoreme
general (§. 21.) de la eonvergence des series tirees du developpemeut
generai, qui exige que toutes les quantites qui entrent dans ces series
soient reelles, si Γόη en veut jtiger la eonvergence.

Donc par ex. la serie (189.) a lieu pour une valeur queleonque
de &, meme imaginaire et infinie, et si Γόη fait &=±#/" — ! = + *'#, /" — l
etant suppose = /, on a generalement

~
212. 2. 3.... 6 ---- -2.3....2«

..( J , J -a? . ^"+i \
±l \C'~ 2.3 """ 2.3.4.5 ~" 2.3.. ..7 ""- 2.3... .(2n+l) *" ')
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pour une valeur quelconque de x. Mais le theoreme de la convergeuce
(§. 21.) ne peut etre applique a cette serie, puisqu'il exige la realite de
toutes les quantites.

La serie (212.) n'est pas d'ailleurs moins generale que si au Heu de la
base e du Systeme de logarithmes naturels on met une quantite quelcon-
que z/, comme dans (207.), car u±ix etant = e±lm* si u — em, ii n'y a
qu' ecrire m χ au lieu de χ pour avoir egalement Texpression de u±ix

par la voie de la serie (212.).
32.

II s'agit maintenant de chercher les proprietes de Texpiession (212,).
I. Designons la partie reelle de cette expression par COSJP et la

partie imaginaire par ismx, de sorte que
Χ1

213. l- + --

( χ2- χ* χ{} xrn~2 \
1—23^2.3.4.52.3 ...7? * * * *~ 2.3 ....(2/ζ^Ί) J +^»-ι:=81Ι1Λ

Nous invitons le lecteur a youloir bien mettre ici cote les idees
du cercle et des lignes geometriques quon a coutume d'attacher aux inots
cos et sin. Nous aurions tshoisi quelques autres signes pour les valeurs
de series (213. et 214.) si on avoit eu a craindre qu'on ne fit pas atten-
tion a Tinvitation que nous venons de faire. II ne s?agit ici que des ex-
pressions purement analytiques, et si ces expressions dounent en meme
tems les valeurs de certaines quantites geometriques, c'est a la geome-
trie et iion pas a Tanalyse de fiaire voir cela. Nous sommes absolument
indifferents a ce que signifient les series (213. et 214.) en geometrie. II
seroit evidemment contraire une bonne methode de meler la geometrie a
lanalyse. La geometrie peut avoir besoiu de Tanalyse, mais eile ne peut
jamais la preceder ni sy meler.

II. La somme de deux termes consecutifs de la serie (213.) est

215·

et la somme de deux termes consecutifs de la serie (214.),

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/30/15 4:55 PM
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Puisque χ a ete suppose reel, ar2 et toujours positif, comme n.
Donc le facteur (2n + 1)(2/2 + 2)—Λ* de l'expression (215.) est positif
si 2/2+1= ou >JT, et le facteur (2/2 + 2)(2/2 + 3)—a?* de Texpression
(216.) Test si 2/2 + 2= ou ^>x. Donc dans ces cas la somme de deux
termes consecutifs dans les deux series (213. et 214.) prend le signe de
son premier terme. Mais les termes des series (213. et 214.) ont alter-
nativement les memes eignes et les exposans de χ vont en croissant; donc
tous les couples de termes qui suivent ceux (215. et 216.) ont les memes

eignes. Donc aussi la somme de tous les termes des celui · dans (213.)
if n-^-l

et des celui ^—72~TT\ ^ans (214.), χ etant respectivement = ou <! 2/2+1

et = ou <[ 2 n + 2, ont les memes signes que ces premiers termes eux-
memes. C'est- -dire les restes des series (213. et 214.) 2n_2 et JR2n„t

ont les memes signes que leurs premiers termes des 2/2 + 1 = ou ]> ar
dans (213.) et des 2/2 + 2= ou ># dans (214.)

III. Donc si l'on continue les series jusqu'a quelque terme positif
dont l'exposant soit assez eleve pour donner 2/? + l= o ^>x dans la
premiere et 2/2 + 2= ou ^>x dans la seconde5 les sommes de cei^ p a Γ-
Ι i es des series seront iiecessairement plus petites que les sommes des
series prises dans tou te leur etendue, Jes restes etant positifs. Mais
si on reunit encore les premiers termes des restes aux sommes des par-
ties detachees des series, de sorte que maintenant les premiers termes des
restes soient negsatifs, les signes des termes allant toujours en ajternant,
les sommes des parties detachees des series seront iiecessairement pius
grandes que celles des series entieres, les nouveaux restes etant negatifs.

Si au contraire on continue d'abord les series juscjin\ quelque terme
negat if d'un exposant assez eleve pour donner 2^+1 = ou ^>x dans
la premiere et 2/2 + 2= ou^>^r dans la seconde, les sommes de ces
parties des series seront, par des raisons semblablos, p lus grandes que
les sommes des series prises daus tonte leur etendue, et plus petites si
Γόη reunit eiicore aux parties detachees des series les preiniers termes
des restes.

Donc ies sommes des series (213. et 214.) seront comprises dans
tous les cas enlre celles des termes qui precedent les restes R2n_2 et 2n_l,
χ etant respectivcment = ou <2/2+l et = ou <2/?+25 et celles des
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memes termes rounis aux premiers termes des restes. Donc zero et les
valetirg des premiers termes des restes seront des l i mit es p o u r les
'Valeurs des restes, c'est-a-dire

07*217. R^z dans (213.) sera entre 0 et + ̂  - -17-, 2/2+1 etant = ou *>x* et
Λ,ό . · . . x/2

O?271"*"1

218. R<m-i dans (214.) sera entre 0 et + ^-^I - /ΕΓΤΤΤ* 2/2+2 etant = ou]> JT.-

Les valeurs des restes des series (213. et 214.) seront donc comprises
entre eelles des valeurs de leurs premiers termes qui eorrespondent aux
plus grandes et plus petites valeurs de χ depuis zero juscju'a x. Donc
le theoreme general sur la eonvergence des series a lieu egalement ici.

3?2η ^2«+i
IV. Si /2 = σο les quantites ±5~^ - ~ et i ~3 - \ \\* en vertu

de ee qui a ete demontre (§. 28. VI.) , seront zero ; donc dans ce cas les
limites des valeurs des restes (217. et 218.) sont zero toutes les deux.
Donc les restes eux memes seront nuls. Et puisque 2/2 + 1 et 2/2 + Ί
peuvent etre toujours plus grands que x^ quelque grande que soit cotte
quantite, on voit que les series (213. et 214.) seront toujours convergen-
tes pour une valeur quelconque de x.

V. Si #<Ο ou = 1? les expressions des restes (217. 218.) seront
deja applicables aux series (213. 214.) des leurs premiers termes, puis-
que dans ce cas 2/2 -f- 1 et 2/2 -(-2 — ou^>^r meme pour /z = 0. Elles le
seront u plus forte raison si des series on prend plus d' n terme. Donc,
χ etant suppose = l , on trouve que
219. cos l est entre letO, entre t et l— § = |, entre l— f=|et l— \-\-~i = \\ elr.

220. sin l entre 0 et l, entre l et 1-̂  = |, entre 1-^= J et l- A- + —J— — .jo τ etc

VI. Les expressions (217. et 218.) des limites des restes des series
(213* et 214.) f nt voir a la verito que ces limites varient suivant l a loi
de cont inui te avec χ en meme tems; mais il n'est pas demontre par
la que les restes eux-memes varient suivant cette meme loi; et on-
core moins que tandis que par ex. χ augmente , les restes augmen-
tent egalement ; il se poiirroit au contraire qu'ils allassent alternativement
en croissant et en diminuant. En elFet il seroit possible que Taugmen-
tation des termes dont les eignes sont egaux l'emportat alternativement
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sur celle des termes signes oppos&s. II n us importe^ comme on le
verra par la suite, de decider cette question.

Si λ exprime un nombre fractionnaire ou irrationnel quelconque,
positif et plus petit que &9 deux vaieurs successives de x, si cette quantite
va en augmentant, pourront etre representees par λχ et x. Cela pose> la
Variation de la somme de deux termes consecutifs de la serie (213.) sera

νΛπ^-2

et celle de la somme de deux termes consecutifs de la serie (214.)

999 *i — ***' . /l I2n?^"1\ X (4 )ώ,*-ώ. v2 ^« — ^ - · 4 \\L / ~^" o Q r o « _ i _ Q \ ^

2.3....(2Λ + 3) ̂

Supposons dans (221.) 1_λ271?Η<Α:(1—λ2ΓΙ). Cela doiine l— λ2η+λ8η(1— λ2)
<C&(1—λ2") et en divisant par l—λ2η, comme cela est permis, l — λ2'*

etant positif, 1 + λ^-^—-<&, ou biep
l—λ2η

Faisons semblablement l — λ***ί<Αι(1 — λ2π+1) dans (222.). Gela doaae
l — λ*π+ι -|- λ2η+Ι (l —λ2) < k, (l —λ**1) et en divisant par l-

Puisque λ est positif et<l, λ2η et Attw+l sont <t> et l+λ est <1+λ+λΛ....+λ2Λ ι

< 1 + λ + λ2 ---- + λ2%- donc les sommes des termes A gauche dans (223. et
224.) seront inoindres que 2 et ,οη satisfera aux expressions (223. et 224.)
pour totites les y^leurs possihles de λ et pour toutes les vaieurs que pi tit
avoir n dcpuis l jusqu a oo , en supposant k et &Λ =P 2,. Dqnc ou aura
toujours

225. 1-
226. l - λ2η
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Cela fait voir que dans (221.)
227. (2n + l)(2n+2)(l— λ2") — *»

et dans (222.)

228.

Stipposons #O+1 dans (227.) on aura 2#i<2/22-|-4/2-|-2,
donc {2/2 + 1) (2 /2 + 2) etant =4/22 + 6/2 + 2, (2/2 + l)(2
pour toutes les valeurs de n depuis l jusqu'a Γίηίιηί.

Supposons or=ou </2+l dans (228.), on aura Ίχ =
donc (2/2 + 2) (2/z + 3) etant = 4/2*+ 10/2 + 6, (2/2+ 2)(2/2 + 3) — 2a?2>0
pour toutes les valeurs de Λ depuis 0 jusqu'a Πηίιιιί.

Mais l— λ2* dans (227.) et l— λ2"*1 dans (228.) sont egaleinent
toujours >0. Donc dans (227· et 228.) les quantites a droite, et a plus
forte raison celles a gauche, seront toujours positives, sauf les condi-
tions enoncees par les valeurs de χ et n. Mais ces quantites sont les fac-

Λ?2η Λ7271"^"1

teurs de ^—5- — 75 — r^r\ et TT~ - /o — r~ \ ^ans les expressions des varia-Z . .... ̂  n -p xij z ( o . . . . {Z n —f- <5^ *·

tions de la somme de deux termes consecutifs des series (213. 214) pre-
sentees (221. 222.). Donc ces variations auront necessairement les roe-

χ271 α?2η"^" *
in es signes que les quantites 2.3...[(2n^2) et 2.3....(27t+3)> Ou bien

que les premiers des deux termes choisis. Et puisqu'il en est de meme, et
successivement toujours a plus forte raison, de tous les couples de termes
qui suivent, et que les premiers termes de ce couples ont tous les memes
signes, on voit que les sommes des variations de tous les termes des se-
ries, des les premiers termes des restes, auront les memes signes que ces pre-
miers termes eux memes, c'est-a-dire que les variations des restes des
series auront les memes signes que celles de leurs premiers termes.
Donc les valeurs absolues des Festes des series augmentent suivant la loi
de continuite si les valeurs absolues de leurs premiers termes vont en crois-
saiit, et elles diminuent si les premiers termes vont en diminuaut, sous
condition que dans (213.) χ soit O + let dans (214.) χ = ou </2-fl.
Sous cette condition le theoreme aura Heu respectivement pour toutes les
valeurs de n depuis l et depuis 0 jusqu'a Tinfini.

ΥΠ. Si o? est <C ou S l on a x<n -fl pour n = 1. Donc le theo-
reme (VI.) sera applicable dane ce cas aux deux series des leurs premiers

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/30/15 4:55 PM



des fonctions angulaires et des facult<*$ analytiques. §. 33» form. 229. — 234. 337

termes, On voit donc que la d iminu t ion de cos# va >en croissant avec
χ en meme tems depuis # = 0 jusqu' χ — l, le second terme ·—- de la
serie (213.) etant negatif . Donc si χ augmente depuis 0 jusqu'a l, le
cosinus diminue depuis l jusqu'a une certaine quantite quisuivant (219.)
est entre f et ff . Le sinus va en croissant avec χ en meme tems, son pre-
mier terme etant positif. Si o? augmente depuis 0 jusqn'a l, le sinus
augmente depuis 0 jusqu'a une certaine quantite qui suivant (220.) est entre
£ et τ§§. D'ailleurs les variations du cosinus et du sinus, dont il s'agit,
ont Heu en meme tems avec ceiles de x, su ivant la loi de continuite.

33.
Ayant trouve les proprietes principales des series (213. et 214.):

voyons ce qu'on en peut tirer d'ailleurs.
L En premier lieu ii γ a a observer que, puisque les series (213.

et 214.) ne donnent qu'une seule valeur de la quantite £±wc(212.), il faut
pour avoir les autres valeurs, multiplier par \±lx les quantites a droite dans
(212.). De la on tire les expressions completes de e±lx savoir

229. e+ix= l+l>(cos^ + /sin^),
230. e~ix = l^x (cos χ — i sin x).

II. En multipliant ces expressions l'une par Fautre, on a

231. l

Puisque les quantites cosa? et sinx, comme le f nt voir les expressions
(213. et 214.), sont toujours reelles, de sorte que leurs quarr es ne peu-
vent etre negatifs pour aucune valeur de x9 requation (231.) fait voir
que ni cos .r2 ni sin#2 ne peut etre plus grand que l, c'est-a-dire que
toutes les valeurs possibles de cos χ et ceiles de sin .r sont comprises
entre + l et — l

III. En multipliant les equations (229. et 230.) par e*1* =
l+iy(cosj + *' sinj) elles donnent

232. e^x~·^ ss I±r^^r)[cosa7cosy

et en 7 mettant χ — y au lieu de x%

233. e±i(x~^} = l^

En egalant les deux expressions de e±i(x^ (232. et 233.) ou a
234. cosjccos^-}-sina7sin^ + i(cos78inic — anycosx) ss
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et puisque les parties reelles et les parties imaginaires doivent etre zero
separement,

235. eos(#—y) = cosar eosy + sin# siny,

236. sin (x—y) = sin χ cosy — cos# sin y.

IV. Faisons changer mutue ement de place les quantites χ et y
dans (235. et 236.) on aura

cos (7— x) — cosj cos o? -{- sinjsinjr,

sin (7 — #) = sin y cos Λ? — cosy sin JT,

En coinparant ces expressions avee celles (235. et 236.) ori voit que
cos (y—χ) = cos (x — 7) et sin (7 — x) = — sin (x—y) ou bien, en ecri-
vant x au Heu de x—7,

237. cos(—x) = eos(+;r),

238. sin (—x) = —sin(-f-or).

V. Mettant —7 au lieu de +7 dans (235. et 236.), ces expres-
sions donnent

cos(^-f-j) = cosarcos(—y)--j-sinar sin(—y)

sin(x-4-y) = sin a; co$(—y) —cos a? sin ( — y )

et en vertu de (237. 238.)

239. cos (x + 7) = cos x cos 7 — sin x sin 7,

240. sin (#4-y) = sin a? cos 7+ cos x sin 7.

VI. En mettant x = y dans (235. et 236.) on a

cosO = COSJT* 4- sinj?2 et sin(? = 0,

et en vertu de (231.)
241. cos 0=1,
242. sin 0 = 0.

VII. En intettant x ̂  y dans (239. et 240.) on a

243. cos 2 x = cos s?—sin JT%

244. sin 2 x = 2 sin x cos je.
VIII. Comme en vertu de thooreme (§.32. VI. VII.) (c'est ici que

nous avons besoin de ce th^oreme) dans le cas ou x va en augoieiitant
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depuis 0 jusqu'a l, COSJF diminne suivant la Ιοί de la cont inu i te
depuis l jusqira une certaine quantite entre £ = 0,5 et ^| =0,5416 ....,
est sin# augmente semblablemeiit depuis 0 jusqu'a une certaine quantite
comprise entre f- = 0,8333 .*... et τ§£ = 0,84166 ...., il y aura necessai-
rement une valeur reelle de χ entre 0 et l pour laquelle sin# est egal
a cos#. En eiFet si χ est zero, cosa? est plus grand que sina?, savoir
cos# = l et sinj?=0, et si 2? = l, cos^r est plus petit que sinjr, savoir
cos# entre 0,5 et 0,5416.... et sin .r entre 0,8333.... et 0,84166....
donc puisque cos a? peut avoir toutes les valeurs possibles depuis
l jusqu'a une eertaine valeur entre 0,5 et 0,5416.... et siiia? toutes les
valeurs possibles depuis 0 jusqu'a une certaine valeur entre 0,8333 ....
et 0,84166.... pendant que χ prend egalement toutes les valeurs
possibles entre 0 et l, il y aura necessairement quelque valeur de χ
entre 0 et l qui donne cosa? = sin#.

Desingnons par |ττ la valeur encore inconnue de #, pour laquelle
sin^r = cos^r, on aura en vertu de (231.) l = sin j?2 + sina?2 = 2sino?% donc
en vertu des equations (243. 244.)

245. cosj-rr = 0,
246. siniTr = 1.

En substituant (245. et 246.) dans (243. et 244.) on aura
247. cos^ = 0 — 1 = —l

248. sin α = 2.0.1 = 0.

En mettant χ =?τ βί^£=|ττ dans (239. et 240.) on aura en vertu de
(245 248.)

249. cos ITT = cos π cos \ τι — sin^sin|^ = 0,

250. s inff t = sin^cosJπ-f"cos^sin|π --- —j t

En mettant ar='w dans (243. 244.), oh a en vertu de (247. 248.)
251. cos 2 n = l,

252. sm2^ = 0.

Puis mettant y = 2 π dans (239. 240.) on aura en vertu de (251. 252.)
253. cos(2?r-{-,r) S cos oc cos 2 7t—sin χ sin 2 Λ = cos a; et

254. sin(2rc + a?) = sinar cos2^-f·cos^ si»2^ =s sinx.
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De In on tire entre autres, n etant un nombre entier quelconque,
255, cos2?r = €094^ = COS TT.... = cos2/i9r = l,
250. sm27T = s in 4 π = sin -ar .... == sin2/2^ = 0,

257. cos (2 n χ+#) = cos Λ:,

258. sin (2 /2 a? -J- #) — sin jr.

Les expressions analogues pour les valeyrs negatives de χ et y
se trouvent a l'aide des eqqatkms (237. et 238.).

34.
Les expressions presentees dans le paragraphe precedent oflrent

comme on voit les principales formules t r i gonomet r iques ou plut t go-
niometr iques, desquelies ou tire sans difficulte les autres de ce geure.

Les formules (§. 33.1. jusqu'a VII.) out ete tirees seulement de
deux es:pressions (229. et 230.) et en demontrant ces dernieres^ le deve-
loppement de e±lx eil serie (212.) ne nous a servi que pour faire voir que
la quantite e±ix est composee de deux parties, Tune reelle, Tautre imagi-
naire. La fo rme de la serie (212.) u'eet pas entree dans le calcul des
expressions (§.33. L...· VII.). Ce n'etoit qu'en (§.33. VIII.) ou nous
avions besoin des resultats de la recherche des series(213. et 214.), savoir
j)our faire voir qu'il existe une valeur de χ teile que cos#:=sm;r, d'ou
Γόη a tire les resultats de (§. 33. VIII.).

Au reste les expressions fundamentales de la goniometrie presentees
(§. 33.) ont ete trouvees par une voie purement analytique. On est parti
de Texpression (212.), qui de son c te est sortie des transformations iden^
tiques. On n'a eu nulle part recours a la geometrie ni a d'autres theo-
remes et idees etrangeres a i'analyse, Cela fait voir bien clairement que
la theorie des fonctions angulaires n'est mi ement du domaine de la geo-
metrie mais purement de celui de Fanalyse aussi bien que la theorie des
puissances ou des logarithmes. II est bien singulier qivordinairemeiit ou
tire de la geometr ie la theorie des fonctions angulaires. On pourroit
proceder egalement et avec le merne droit pour les logarithmes. Mals
c'est ce qu'on ne fait pas. Le logarithme uaturel exprime, comme on sait,
Faire de Thyperbole; c'est pourquoi on Tappelle logarithme hyperboli-
qtie. De Thyperbole c'est Faire qui donne le logarithme, du cercie
c'est l 'arc qui offre les fouctions angulaires. On abandonne, comme il le
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faut le logarithme a l'analyse, niais on donne les fonctions angulaires a la
geometrie sans la moindre raison, Cela est ^videmment contraire ά une
bonne methode. II est vrai que la geometrie participe aux resultats de
la theorie des fonctions angulaires comme celles des logarithmes. Elle
fait voir que le logarithme exprime effectivement Faire de l'hyperbole, et
c'est a eile de faire voir que si χ represente un arc de cercle, les dpo£·
tes qu'on appelle s i aus et cosinus dans la geometrie ont les meines
rapports a χ qu'expriment les equations (213. et 214.). Mais pour cela
ny a pas de raison pour tirer ces relations des theoremes de la geome·*
trie, ni pour le eercle ni pour l'hyperbole.

35.
Kous tirerons des expressions du (§. 33.) celles des differentes va-

leurs que peut avoir une puissance quelconque de Tunite, parcequ'il y
aura quelques remarques a faire , tant sur ces expressions que sur Teffet
de la pluralite des valeurs des puissances.

Elevons ή la puissance mme les expressions (229. et 230.), nous atirons
259. ±imxe

Mais si dans les memes expressions on ecrit m χ au iieu de x9 on trouye

260. e±imx ±i

Εμ egalant les deux expressions (259. et 260.) de e±imx on a
261. (co sar 4: i sin 07) m = cos m χ + i sin m x).

Si Γόη fait Λ? = 2/2^ on a cosa?= l et sinjc=0 (255.256.). Donc dans
ce cas l'equation (261.) donne

262. (cos 2η<π±ί sin 2 n 7r)m == lm = cos 2 mnK±i$milmnv.
Puisqu'ici la quantite arbitraire n peut etre un nombre entier xjud-

conque, Texpression (262.) donne toutes les valeurs differentes que peut
avoir la puissanee lm de l'unite. La valeur 0 etant egalement parmi les
valeurs differentes du nombre n, et co«0 etant .1, sin 0 = 0, une des va-
le rs differentes de lm est toujours l'unite. Cela s'accorde avec (§. 6.).

Maintenant ii y a leg reniarcjues suiyantes a faire sur ies expres-
sions qui precedent
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36.
I. L'equation (261.) n'est pas complete pour toute autre valeur

de χ que 2/27Γ, si Γόη veut que (cos#±/ $mx)m exprime les differentes
valeurs que peut avoir cette quantite. Car il ne se presente a Bauche
qu'une seule valeur pendant qu'a droite il y en a plusieurs. Mais lequa-
tion (262,) a ete rendue complete par llntroduction faite du nombre arbi-
traire n^ meine si Γόη veut que la partie a gauche exprime toutes les
valeurs qu'elle peut avoir; car le nombre des valeurs a gauche ira pas
ete augmente tandis que les differentes valeurs qui conviennent a lexpo-
sant m ont ete introduites dans la partie a droite. D'ailleurs il n'y a
non plus a droite qu'une seule valeur pour chaque valeur determinee de n.
II n'en seroit pas ainsi pour toute autre valeur de x.

Π. La defectuosite de requatioii (261.) tiree des equations (259.
260.) vient de ce que le facteur (cos^±/sino;)m dans (259.) ne peut etre
cense exprimer qu^une seule valeur de cette quantite, vu que Tautre fac-
teur l±imx exprime deja inclusivement la pluralite des valeurs. Cette re-
strictioii etant observee, Tequation(261.) est effectivemeiit complete. Veut
on qu'elle exprime en meme tems toutes les valeurs que peut avoir la
quantite (cos^±/sin^)m, il n'y a suivant (§.9.) qu'a multiplier a droite
par lm. Cela donne l'equation complete

263.

Si dans ( 259. ) on met y au lieu de χ et qu?on multiplie le resultat j>ar
Texpression primitive, on trouve

264. e±l'(*-fy) = l±/(xw(cos^ + zsinar)(cos7+isiny).

Si au contraire on met x-\-y au lieu de χ dans (259.) on a
265. e±*>+)0 = l±''C*+y) (C08 (07 +r) + τ sin (a? +7) ).

En egalant les deux expressions (264. et 265.) on a gcneralement
266. (cosa?4:isinjc)(cosy4ixsinj) = cos(o7-(-y) -jrj.un.(x-^y).

Maintenant si dans (263.) on substitue la valeur de l (262.) 011 trouve
267. (cos a?i i sin x)m =r (cos m χ +_ i sin m a?) (cos 2 m n n i z sin 2 m n n)

et si a la partie droite de cette equation on applique celle (266.) 5 on a

268. (cos# + z'sin;r)m = νο&τη(α;-}-2ηπ) ± i &inm(x -\-2nfi]

ou maintenant la pluralite des valeur» est observee des deux cotes.
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On auroit eu preciserneiit le meme resultat en substituant
au Heu de χ dans (261.). Cette Substitution auroit ete permise puisqu'en
vertu de (257. et 258.) cos (^ + 2/2^) = cos^r et sin(o? + 2/27r) = sin;r, de
sorte c]ue la Substitution faite, les quantites a gauche conservent encore
Ja meme valeur.

III. En negligeant la pluralite des valeurs des puissanees on peut
iomber dans plusieurs contradictions. Par ex. cos (#+2/291·) et siii(#+2/27r)
a) ant les meines valeurs que cos a? et sin^r, les equations (229. 230.) peu-
v«-»nt etre ecrites eomme suit

269. e±ix = l±^(

Si de cette expression on prend la mmt puissance OIJL a

270. e±imx == i±imx (cos (οο-{-2ηπ)± τ sin (x+2n n))m

pt cela en vertu de (261.) est la meme chose que

271 . e±imx — l±imx (cos m (o?+ 2 n π) ± ι sin m (a? +2 n n)).

Mais si au lieu de cela on ecrit m χ au lieu de χ dans (269.) on a

272. e±imx =

Donc en egalant les expressions (271. et 272.) de la quantite e±imx, on trouve
273. cos (moc-}-2mn?i) J£i$'in(moc-^-2mnti) = cos(mic4-27i^)i i sin (mx + 2nfi),

ecjuation evidemment contradictoire.
La contradiction vient de ce que la quantite cos/72 (o? + 2/27r) +

/ sin 772 (jjr -f- 2 n ττ) dans (271.) qui est celle a gauche dans (273.) exprime
t out es les \aleursdiiferentesde la quantite (cos(jr+2/27r) + /sm(^+2/27r))m

(270.) qiVelle represente^ ou bien de celle (cosjc±/sinjc)m qui lui est egale,
tandis qirau contraire la quantite cos (m χ + 2 n ττ) ±_i sin (m χ + 2 ΛΤΓ)
dans (272.) qui est celle u droite dans (273.) n'exprime qu'une seule va-
ieur, Veut-on que la deruiere represente egalejBent toutes les valeurs
<Hiferentes qui existent, on la multipliera par Im = cos2mn^±ism2mn^
(262). Cette Operation faite, les expressions (271. 272.)? e'accorderont
comme il est aise de voir a Taide de Tequation (266.) 9 2/2«?r dans (272.)
pouvant etre supprime sans changer la valeur de Texpi^^ssion.

IV. Dans le cas χ = 2/27Γ les expressions (229. 230. ), savoir
e±ix=z l±ix(cosa -±/sinx) presentent une dif Heulte particuliere. Car dans
ce cas on a cos^ = cos2 n*n = l et sinor = sin2f2'7r:== 0, donc les ex-
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pressions citees se reduisent a
274 £±2*n7r —j i ±2i«7t

et cette expression a la premiere vue sernble etre contradictoire, car eot
prenant les puissances ±2//27rmes de deux c tes on trouve

275. f***1** — ι~*»*π*

6t cela est ovidemment faux. Cette difficulte pourra, a ce qtvil semble,
etre detruite ogalement en faisaiit atteiition a la pluralita des valeurs.

En effet les expressions e±2ln7t et l±*WT ont la propriete de preseu-
ter? au moyen du nombre arbitraire n qui y entre, t o u t es les valeurs
que peuvent a\roir les quantites e±2m et 1±217^ car le facteur cos^±/sinjr
de Texpression generale (229. 230.), si Γόη γ fait ? = 2/2?r, est toujours l
pour uiio valeur c|uelconqiie de n. Mais suivant la regle generale ou a
les valeurs differentes d'une puissance, en multipliant une quelconque de
ses valeurs 9 par ex. la valeur reelle, s'il y en a, par la puissance de Fu-
nite, qui a pour exposaut celui de la puissanee meine. Ici les quantites
e±zinn ej i±&m on^ efFectivement une valeur reelle, savoir celle qui cor-
respond a la valeur zero de n. Elle est e°=l°=l. Donc on peut,
ou plut t il f a u t exprimer e±2in7t et 1±2ίηπ par Λ l**»*:— l.l±2f™ et par
^ 1±2i«7r _ ιm 4±*in^ de sorte que i^quation (274»), en a y a n t cgard \
la plural i te des va leurs , ne veut dire autre chose que

276. ί.ί±Β/η* = 1.1±2ίΛ7Γ;

et cette equation identique n'implique point de contradiction.
Voyons maintenant d'ou peut venir Terreur qu'oJ&e l'equation (275.)

qui exprime la ±2//27rm e puissance de Texpression (274.) ou (276.). Le-
quation (274.), dans la forme ou eile est, n'exprhne q u ' u n e seule valeur
des quantites a droite et a gauche, savoir celle qui convient a n = 0. Si
Γόη veut qifelle donne toutes les valeurs differentes, qui out lieu, lui
faut donner-la forme (276.). Mais eile laise indeterminees les autres
valeurs dans cette forme, puisqu'elle est identique. Ces autres valeurs
viennent au jour en prenant la puissance ±<2in<n. Meme Tequation (275.)
n'est pas fautive dans le cas Λ = 0. Elle ne Test que pour les autres
valetirs de n et la raison en est, qifelle n'exprime pas completement
toutes les valeurs qui existent· En eilet on ne peut pas dire que

277.
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inais au contraire on a
278. e±*rt7r -, i±zi-r7T.t.

C'est ce φΐ'οη voit par l'equatkm (276.) qui l etant onginairement = e°,
clonue l . ί±2ίηπ — e°. 1±2^τ = e±zin7t , et egalement par les expressions (229.
230.) qui, cos o?± /'sin o? etant l, si F n fait χ = 2/2 π, domient egalement
^±2.^,_ 1±2«Λ j β Donc au Keu de ^274 j feut e,crire (278.). Si de cette

expression on prend la puissance ±2/ /2ττ, οιι plus geaeralenient la puis-
sance ±2 / ντΐΓ ? on trouve

279 £-4ηνπ'1 α. I"~4"y7r*. |±2ί>π

et cette expression, comme nous le verrons tout a Theure, n'est pas con··
tradietoire, si Γόη a egard aux valeurs differentes de n et v.

En eiFet l'expression (262.), ayant lieu pour une valeur quelconque
de TW, donne^ en fatsant m = ±2/y7r^

280. l±3f^= c

Mais les series (213. et 214.) ont lieu egalement pour une valeur quelcon-
de or; donc on a pour # = ±4/'/2νττ

ooi / . Λ . *N 4 i . . . .281. Cos±tinV7t* = 1 ^ - -^ ^_ ^ _ _ _ 4 . . . . . et

ooo282.

Cela donne en vertu de (280.)

283. l^=l_4rt^

Mais en vertu de (189.), en ne manquant pas de multiplier comine il faut
par la puissance de Turnte, pour avoir toutes les valeurs qui peuvent avoii·
lieu, on a

et si Γόη substitue la valeur de I±2fv7r (283.) dans cette equation, on a

et cela s'accorde avec (279.) de sorte qu'ii n'y a plus de contradiction.
V. La difficulte, que dans ce qui precede Tequation (279.) semble

presenter par ce qu'elle a une quantite imagiuaire a droite sans en avoir
a gauche, n'est qu'apparente. La puissance l±2i™ a exposant imaginaire,
qui γ entre, n'offre point de quantites imaginaires; ilfaudroit pour enpro-
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duire un exposant reel des puissances de Turnte, comme le fait voir (262.).
Toutes lesvaleurs de l±2lV7r, suivant (283.), sont reelles; donc il iry a pas
dans (279.) des quantites imaginaires autres que celles qui viennent de
j_4W„i p0ur e-*nm*9 I/equation (283.) donne toutes lesvaleurs que ΐ±*ν·τ

peut avoir pour les valeurs diffcrentes de v. Si'dans requation (279.) on
ne fait attention qu'aux valeurs reelles de e~*nn* pour les differentes va-
leurs de v, elles peuvent etre exprimees par

OCA Λ +2Ϊΐ'7Γ - | Λ Ι—4ny7T Jάοο. i-"^1· = |q

d'ou Γόη voit, qu^lles sont toutes entre l et 0, e^ etant l et ̂ x =0.
VI. I/equation (278.) seinble presenter une autre difficulte. Car

en developpant la quantite e±2in™ en serie suivant (189,), il seinble que s
valeur soit composee d'une partie reelle et d'une autre imaginaire, et cela
seroit en contradiction avec ce que donne l'equation (283.), suivant laquelle
la valeur de la quantite 1±2^, egale a e±<2bln (283.), est toute reelle. Mais
la difficulte n?est egalement qirapparente. En effet en developpant e±2in-'t

suivant (189.), Texpression
9M7287.

n'estpae eomplete. Pour la coinpleter il faut la multiplier par ι±2ίη:/ί et
cela donne

288.

Pour inettre en evidence les diiFerentes Valeurs de e±2lrt7r que cette equa-
tioii presente, on ne peut que separer des autres la valeur reelle de e±zin-r,
pour la multiplier apres par ι±*ϊηπ. Cette valeur reelle correspond a n = 0,
donc eile est l, suivant (287.) et suivant l'expression e±2i"* eile menie, et cm a

289. e±zinn= 1±2ί/ϊ;Μ.
C'est lexpression eomplete de e±zinn, qui s'accorde avec (287,)

VII. Si dans Texpression generale

290, e±ix— Ilix(>o8^±7sin.r) (229.230.)

on fait x = (2/2 + i)7r, on a suivant (257. 258. et 247. 248.) cos,r=— l
et sin^ = 05 donc

291 e±in(*n±1} ̂  i±in(*«±i\· _ ι
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des Jonctions angulaires et des facultes analytiques. §. 36. form. 292. — 301. 347

Ici il n'y a pas de valeur reelle ni a [droite ni a gauche, car toutes les va~
leurs de n donnent des exposans imagiiiaires.

Si de (291.) cm prend la puissance ±^(2y±l) ? 011 a
QQO ·— <7τ2(2«±ι)(2ϊ/±ι) .__ Λ~ π*(2Η+ι) (2y+i) /- _ 4\±ίττ(^γ±ι)

et cela n'implique pas de contradiction. En effet, faisons or = (2/2Hhl)7r
dans (261.), on aura

293. (— l)m=

donc si m = + /(2v + 1)ττ,
294. (_l)±i7I^±i) _ Cos±i

Cela domie, en developpant le cosinus et le sinus suivant (213. 214.),

295. _

Mais en vertu de (189.), en multipliant a droite par l*, on a

296. e-*f <«»±0(«'±0 = i

Substituant (295.) dans (296.) le resultat s accordera avec (292.).
VIII. Si dans (290.) on fait ar = (2/i + £)*, on a suivant (257.

258. et 245. 246) cos^=0 et sino7=±l donc
" 297. e±*X2"±i) == j[±^C2"±a) ^μ ζ·

Ici il n'y a non plus de valeur reelle ni a droite ni a gauche.
Si d'abord on prend la seconde puissance de (297.) 011 a

298 ^X^i1)' -— j±w*(4"+0e _ j

Cette expression a la forme de celle(291.) d'ou Γόη voit qu'elle sera ega-
lement exempte de contradiction.

Supposant # = (2/2±^)ττ (261.) on a
299. (±i)m = cosm(2n±|)^

donc si Γόη fait m = ± /*7r(2v±i)

300. (+
Cela pose, si de (297.) on prend la puissance ±/ττ(2ν±£) , on a

301
Brought to you by | University of Arizona

Authenticated
Download Date | 5/30/15 4:55 PM



348 $· 36. form. 302. — 312. 31. Crelie> mdmoire sur Ja theorie des puissances,

Mais en vertu de (300. et 213. 214.) 011 a
302. (+3±W»±S> = l^^H2n±|)(2^

et suivant (189.), en multipliant p^r 1\

303. ê '

En substituant (302.) dans (303.) le resultat s'accordera avee (301.)
IX. L'equation generale

304. e±ix = 'l±ix (cos x± i sinx) (229. 230.)

peut encore etre exprimee oomme suit.
En supposant /ft = +*·*'> Texpression (262.) donae

305. ί±ιχ = €θ$

Mais on a en vertu de (213. 214.)

306. C

307. 8ίπ

donc suivant (305)

— ̂ -^ ·-^ —

Mais suivant (189.), en multipliant par l*, on a

^
--

donc en substituajit (308.) d?ns (309.) e-^»»ei^*»»i±^ et 4e 1ά

310. l±/ac == <Γ**ηπ. f****",
En substituaut cette expression dans (304.) on a

311. e±l"*=s /rewwr.-l*t*iwr(eoea?±feina?)

et c'est Texpression des difFerentes valeurs de e*·**.
Si Γόη veut se servir de Texpression (308.) de i±ijc pour la

stituer dans (3040 on a
oir, +i^ / , . * ' ^/4 ο ι (2a?n^)2 (2χηπ)* , \312. e±w =5 (co8a?±i8mx)^l — 2x«^ + ^ — 2"~^"~" 2.3 ^ ---- / "

C'est une autre expression complete de e±ix»
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des fonciions angulaires et des facultes analytiques. §.37. form.SiS.—315. 349

Si dans (311.) on fait ar = 2/27r ona *±^ ~ «r *nl^a. l*»1*2 ou bien

313. e~*n*n* = £-

Mais sulvant (279.), en y faisant n = v, on a
οιΛ, ·—ϊη*π* _ 4— 4η»7ΐ:2 A+

donc (312. et 313.) donnent
315. e&nn

et cela s'accorde avec (274.)*

X. On voit par les exemples (TV. YH. ΎΠΙ.) combien il est wo-
cessaire, dans beaucoup de cas, d'avoir attention a la pluralite des valeurs
des puissances, et de eompleter leurs expressions par la multiplication d'une
de leurs valeurs quelconque^ par ex. de la valeur reelle, s'il y en a, par
la meine puissance de Tunite. Dans tous les cas o il se peut agir de la
pluralite des raciiies, il ne faut pas eerire simplement uy, mais plutot
\u\7.P, o \u\y designe une valeur determinee de \u\Y et par preference
ia valeur reelle s'fl en existe. Dans les cas o ii ny a pas de valeur
reelle, Texpression ^±ix==cosar + /sinjr remplace |tf|y; car generalement Ia
quantite e±ix n'a pas de valeur reelle. Elle n'en a (jue dans le cas #=2/ζτΓ,
le seul ou la partie imaginaire ± / sin χ est zero. Pour toute autre vaieur
de ώ cette partie iinaginaire n'est pas zero. Si χ = 2ηπ, Ia quantite e±ix

reprend une valeur reelle, savoir celle qui eorrespond u ^== dans son
expression complete. Cette valeur est e°=l* Dans ee cas la forme
\u\yiy de Texpression de la puissance reprend s place.

Nous ne donnons ce que contient le paragraphe present que comme
im essai pour eclaircir les difficultes que les exposans imaginaires pre-
sentent dans la theorie des puissances. Nous le soumettons, comm^ tout
le reste du memoire, aux lumieres de ceux qui ont approfondi lanalyse.

37.
Avant de quitter les fonctions augulaires il faut que nous disions

un mot des expressions en forme de faetorielles de cosjr et siiur
par x, ces expressions etant utiles dans la theorie des facult£s analy qnes.
Nous en donnerons le developpement par un procede tr^s simple. Nous
ferons preceder ce developpement par celui de quelques autres foromles
ijui sy rapportent ordinairement et dont nous aurons besoin dans la suite.
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350 ί· 37. form, 316. —321. 31. Grelle^ memoire sur ία iheotie des puissances,

I. En mettant χ-%-2η<π, n etant im nombre entier quelconque,
au Heu de χ dans (261.) et — au Heu de rn. on ax ' m 7

οι* , ι · · \ - f . .οίο. (coso7-risinjc)m = cos — · -- τ· ι sin
—m — m

cos (a? + 2/2 π) et giu^-j-O/ZTr) etant egaux a cosj? et sin^r.
Si de cette expression on prend la mme puissance on a

01~ . . . / ac-\-2nn . . . ^-f-^rc^V71
J17. cos ar + z sin χ = j cos — - -- τ ι sin — · - 1 ·\ τη m /

Donc si a designe une quantite quelconque, on trouve
οίο f ι · · \ m / χ-4-Ζηπ . . . &-}-2nn\m
318. om — (cos χ-4-ι sm Λ) = am — l cos — ! -- {- i sin — - - 1 etv ' \ m § m l

01Π m , - ' \ m f ^+27ΐπ . . 07 + 27Z^\m

319. am — [coso? — ismx) = am— icos — · - — isin — - - Jv \ m m /

ou n represente tous les nombres entiers zero y compris.
Maintenant si m est un nombre entier^ les quantites a droite dans

(318. et 319.) seront diyisibles par
OOA ( 3? + 2ππ . . . &-\-2ηπ\320. α — l cos — - -- 1- ι sm — - -- l et

\ m m J

001 f &-{-2ηπ . . ^+2τιπ\321. α — t cos — i -- ι sin — - - -- 1 .\ m m /

Donc les quantites (320. et 321.) seront fecteurs des quantites a gauche
dans (318. et 319.).

Mais les quantites (320. 321.) auront m valeurs differentes, ni plus
ni moins. On les trouve en faisant /2 = 0, l, 2, 3 .... (m — 1). Les va-
leurs positives de n, qui suivent, ou les valeurs negatives qui precedent,
ne donnent pas de nouvelles valeurs. Toutes ces valeurs des quantites
(320. 321.) seront egalement diviseurs des quantites a droite et a gauche
dans (318. 319.). Mais ces dernieres quantites ne peuvent avoir plus de
m diviseurs d'une dimension^ am etaut de la dimensiqn m; donc les diffe-
rentes valeurs des quantites (320. 321.) donneront tous les facteurs que
les quantites (318. 319.) peuvent avoir.

Maintenant leproduit des deux quantites a gauche dans (318. 319.) est

aam — am (cos a?-f"i »mar+ coso? — i sin #) -f- cos a?2
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des fonctions angulaires et des facultfs analytiques. $.37. form. 322.—325. 351

ou bien
322. «*m — 2 am cos χ +1,

Mais les produits des facteurs de deux quantites sont egalement facteurs
du produit de ces memes quantites. Donc le produit des quantites (320. 32 L)
qui, semblable a celui de (318. et 319,), est

ooo a ο Λ?·4-2τΐΛ , -323. a* — 2α cos—— J-l
τη '

representera tous les factenrs de deux dimensions que peut avoir (322,).
Donc on a

324. « 2 m — 2 mcos:r 4-1 = [a2— 2a cos— + l ]
V m )

Le cosinus compris dans le derjiier facteur u droite de cette expressioo est aussi
(Ζ(τη — ΐ)π+α:\ fn 2(m — l)ir + a?\ /2π — χ\— cos— l— - - — ! — ) = cos(2^ -- - - ; — ! — 1 = cosl - ).\ m / \ m l \ m l

Celui de l'avant dernier facteur est
m— 2)π + ^\ / 2(m — 2)π+χ\ βπ — χ\i -- ! — l = cos (2^ -- * - - — ! — I == cosl - jm / \ m / \ m /

etc. Si m est impair , le nombre m — l des facteurs qui suivent le premier
est pair; doi]ic dans ce cas Texpression (324.) peut etre mise sous la forme

325. a2m — 2

= fe — 2α cos— + 1a

45χ »
Brought to you by | University of Arizona

Authenticated
Download Date | 5/30/15 4:55 PM



352 $· 37. form. 326. — 328. 31. Grelle, memoire sur la the'orie des pitissances,

Si m es t p ir le |mme facteur a droite dans (324.) est

α' — 2α cos" "^"^ -H = aa — 2acos(;r + -^)+l = e* + 2acos — +1;

les autres facteurs qui suivent le premier et dont le nombre est τη — 2
peuvent etre exprimes comme ci-dessus. Donc dans le cas de m pair, on a

326. c2"1— 2 am cos χ + l

= ζ2 — 2c cos - l a 2 2α cos^ + \\

χ - +l

Cela donne comme on voit le theoreme de Moivre, dont celui de Cotes
est un cas particulier.

II. Si dans les expressions ci-dessus on met l au Heu de a et 2 χ
au lieu de x, les formules (325. et 326*) prennent la forme

327. 2(1 —(

Χ (l — cos · ) (l — cos l\ TJI / \ m /

. — cos-

ν ,Λ (m — 1)Λ+2Λ?\Λ (m— 1)^X (l — cos^ - - — · - Hl — cos^ — '· — -^ \ m l \ m
qui a lieu dans le cas de m impair, et

328. 2(1 — cos2^) = 2-(l~cos^)(l + cos^) ,

^(4 2π + 2^\Λ 2fl — 2x\X (l — cos - · — —l (l — cos - 1\ τη / \ τη Ι
^(i Λπ-\~%Χ\{4 4it — 2θ7\X ( l — -CO - [ - ) 11— cos - — — -l\ m / \ m l

(m— 2)Λ
X (l — eos^— — - — = - )(1 — cos

ΙΪΙ / \ 771
dans le cas de m pair.
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des fonctions angulaires et des facultes analytiques. §.37. form. 329.—- 331, 353

Mais comme l — cos2# = 2sin#2 (231. et 243.) et de la
on voit que les expressions ci-dcssus, en exirajraut la racine

quarree, se reduisent a

~αΛ · om—i - x · ^4"^ · tt - & . 27Γ4-.Τ . 27Γ - Χ329. sin χ = 2m x sm — sin — - — sin - sin — — sin --m m m m m .....

.. . . · . sin -- - - sinm m
pour le cas d'un m impair, et

χ0,Jn * om_z . . . .330. sino7=2m cos— sin — sin — - — sm - sin - - — sinm m m m m m
• "K772 - 2)<7T + # τ(τη - 2)<7Γ - ̂..... sin — - - — - — einm m

dans le cas de m pair.

Cesont, comme on voit, les expressions du sinus «Tun arc multiple
par le sinus de l'aro simple qu'Euler a trouvees par une autre voie dans
l'introd. in anal. inf. tom. L cap. 14. §. 240. On voit qu elles se tirent
immediatement du theoreme de Moivre.

ΠΙ. Si Γόη veut appliquer les expressions (329. 330.) au cas JT = ()?

il faut recourir a la formule (214.). Cette formule donne

_ 2 3^2.3.4.5"·'

sium 1"OT^+273T475^··"·
donc pour χ = Ο,

sin —m

Si donc on divise les expressions (329. 330.) par sin — et qu'ensuite
on fasse o? = 0, on trouve

™ / · n \ * f · 2^\V- 3π\* (· m-1 2
m s=r2m^1isin— ) Vs"i - ) Um - 1 ..... lsin-77 -V τη/ \ m / \ m / \ 2m

* ,̂ m— 2 \*
= 27r^Msm— sin — sin — ..... sin -- π) ,\ τη/ v m / v m / \ m /

et en extrayant la racine quarree,
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354 $· 37. form. 332. -—337. 31. Grelle, momoire sur /a tticorie de* · puisaances,

•joo . w . 2ττ . 3?r . m — l m*332. sin — sin— sin — «...sm — — ir = -^ pour m impair ,

οο·> · · . . 772 - 2 771*ooo. sin — sin — sin — . . . . sin -= - ττ = — — pour m p air.m m m 2m ~ϊ ι r

Noiis passons maintenant au developpement de cos o? et sin χ en
factorielles.

VI. C'est comme on sait le theoreme de Cotos d'o Γόη tire
ordinaireinent les expressions de cosj? et sin^ en forme de factorielles.
Euler par ex. (Introd. in. anal. inf. tom, I. cap. IX. §.156.) les trouve
ai laide de ce theoreme, Mais, comme nous verrons, on peut aussi avoir
ces expressions a Taide d'un autre lemme et sans le secours du theoreme
de Cotes.

Soit/Λ? une fonction quelconque rationnelle de χ, par ex,
334. fx = xn — aiXn~*+ a2x^2— 3a:n~3 ____ ±an.

Supposons qu'on sache d'ai eurs que la valeur de fx s e r e d u i t a zero
en donnant a χ les n valeur» differentes xl9 xa, x$ , . » . . x„, 011 aura,
en faisant par ex. χ == xl9

335. α?7 — α,^+^^Γ" — «.«Γ3····^«» = °
Deduisant (335.) de (334.) on aura

336. fx = ^-χΐ—αΛχ^ — χΓ^ + αΛ*™ — ̂

Mais de cette oquation tous les termes de la partie a droite sont di\ isi-
bles par χ — xt et, la division faite, le quotient sera une fonction ration-
iielle de#·. Donc aussi /r sera necessairement divisible par χ — xl 9 et le
quotient sera egalement une fonction rationnelle. Mais fx sera egalement
divisible par χ — #2, x-~- x$9 . . .. χ — xn. Donc toutes les n quantites
jr- — jpi 9 χ — χ29 χ — xZ9 .... χ — xn seront facteurs de /o:, et puisqne cetie
<juantite iie peut avoir plus de n facteurs, on aura

337. fx = (x — α?,)(ίΡ — Λ?2)(α? — ort) . . . , (χ — xn)

pour une valeur quelconque de .r.

Supposons executee la multiplication des facteurs (337.) il est aise
de voir, que le clernier tonne du produit qui ne contient pas x9 sera
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des fonctions angulaires et des Jacultes analytiques. §. 37. form. 338. — 341. 355

±.rtjraa?3 . .. . jrrt; clonc en vertu de (334.) on a

338. iCj OC2 a?a . . * . xn zrr an .

Supposons an = l, on aura en divisant (337.) par a\ jr2 .r3 . . . . .T„ = l

m ,.
Voila le leinme qu'il nous faut.

V» En vertu des expressions (213· 214·) cosa? et smar sont des
fonctions rationnelles de xy desquelles on sait d'ailleurs que la premiere est
zero pour

et la seconde pour
ac = Ο, +Λ, —π, +2Λ, — 2π, etc.;

donc on a en vertu du lemine (IV.)

co8* = ̂  —lj^f|^—l^p-l^-£—-1).... et

( v / \ / /«» \ / < Y »

n / \ — ?ϊ / \£7i / \—2 7t

ou bien

340. cosjr= (i— ~}(i~ I^V1 — 0^5)···· et

ο*νΐ· sin Λ? —- »

Ce sont comme on voit les expressions connues de cosar et sin^c en forme
des factorielles.

Nous passons maintenant Tapplication des formules generales de
developpement des fonctions aux facultes analytiques.
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356 §·38. form. 342. — 344. 31. Grelle, memoire mr la thforie des pms$ances,

VI. Application des formules generales de developpement
des fonctions aux facultes analytiques.

38.
Les formules generales de developpement des fonctions en series

seront surtout n^cessaires au ealcul des facultes analytiques dans les cas
ou les valeurs n'en peuvent etre trouvees par la multiplication et laddition
seules. II en est ici comme il en etoit des puissances et dans les autres
cas semblables.

Ce seront toujours les propriotes fondamentales des facultes,, expri~
iimes par les equations fondamentales (38. 39.40.) d'ou les dweloppements
doiveut partir.

Supposoiis la faculte

342. (u, + *y = ,

il y aura quatre quantites dont chaque fois une dependra de trois autres
ou pourra en etre regardee comme fonction.

Doiic OB pourra demander de calculer

{ z par w, cc et j,
γ par «, χ et «,
x par M, γ et *,
u par χ, γ et z,

et puisque ces calculs pourront etre faits en variant un des trois elemens,
les deux autres etant regardes comme invariables, il y aura douze pro-
liemps. savoir:

i l, 2, 3 : calculer z par M, χ et γ en variant u ou ,x ou γ,
4", 5, 6: calculer y par u, χ et * en -variant u ou .r ou ,̂,
7, 8, 9 : calculer χ par u, y et z en variant u ou y ou *,

10, 11,12: calculer u par or, j et z en variant je ou y ou c.

1'ous ces calci s doivent etre praticables par les equations foudamentales.

Nous en entreprendrons les plus faciles et les plus utiles.
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des fonctions angulaires et des facultes analytiques. §. 39. 40. form. 345. — - 349. 357

Developpement des facultes analytiques par la Variation
de la base.

39.
On a ici pour l'application de la serie generale de Taylor (78.)

345. (ii,-+ip)y53s * = Fu
et la serie donne

346. (« + £,+*/ = (*, W+£A(«,+^

o par ex. Δ (H, +^)y signifie (κ + α* +#/ — (#* +^r)y.
Si l'exposant n'est pas un nombre entier, la serie (346.) ne donue

pas (u + k, + xf »ans le secours de facultes dans tous les termes. Mais si
y est entier, il n'entre dans la serie que des factorielles, calculables par la
multiplication seule.

La quantite # etant arbitraire, on peut la supposer un multiple
quelcouque de x. Cela donnera les series les plus simples. Nous suppo-
serons & = — χ et α = + V

40.
Premier cas α=~*-χ,

I. Dans ce cas on a
347. Afo+arJ* = (u-or, +*)*-(η, +*f.

En mettant dans la premiere equatiop fondamentale (38.) u — x9 i et y — i
au lieu de u> y et k, eile donne (u — χ, +^/ =(# — JP, Ψ^)1^ — x +#> +*)3*"1

ου bien, (w — Λ·, +^)1 etant u — χ en vertu de la troisieme equation fon-
damentale (40.),

348. (u—x, +x? = (u—x)(u, +x)y~~l.
Mais en faisant y — l=j et &=1 dans la premiere equation fondamen-
tale, on a O/, +x)y — (u>+x?'~l(u + x(y— 1), +^)1 ou bien

349. (W,+o:)y=: (u,+xY~l(u—x+xy).
CrelSe's Journal d. M. VII. Bd. 4. Hft. 46
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358 $· 40. form. 350. — 356. 31. Greif*, mcmoirc sur latheorie des

Substituant (348. et 349.) dans (M7)« cm trouve

350. Δ(«, + *)y = -vy (u, + *)*-1

II. Si dans (350.) on &»it γ — l au Heu de y on a Δ(ι/,
= — #(y — 1)(ι/, +Λ?)^ et χ et j &ant invariables, Δ( — xy(u^-
==+^2

4r(/ — IX^+^y^* don(5 en vertu de (350.)
351, Δ2(Η, +Χ? = +

On aura par la repetition du proc^de:

et gen^ralement:
352.

Cela etant substitue dans (346.) et faisant attention que α a ete suppose
2= — *r, on aura

353. , , ,

«*^XH2a^
X .O ..*.7t

ΙΠ. De (349.) on tire

351.

donc, en mettant ^ — l au lieu de y,

ι J_ v r-« —(w, -t-*/ —

et en substituant (354.) daus cette expression:

En repetant ce procede, on trouve

/ i^ y^3 ^^(«,-t-ar, -

etc.
Si Γόη substitue ces expressions dans (353.X on aura
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des fonctiona angulaireit et des facidtls nalyliques* $. 40. form. 357. — 359. 359

357. (

)1
J

Voila le premier developpement d'unfc faculte, la base etant varioe, La
serie (357.) est connue sous le nom de serie du binome des facultes.

IV. La generalite des expressions des facultes ne diminue pas en
inettant = l la base ou la difference. Car en vertu de la seconde equa«

tion fondamentale on a par ex. (w, + x)y = (— , +l) &y e* (u +^ + ^)y ===

i_!L_j — -,+l) s? 9 de sorte qu'ii n'y a qu*c\ ocrire u et k au lieu de — et —
\ 3C 3C l · OC 3C

pour transformer les facultes (u9 +A)y et (w + ̂ , + ^)y en d'autres, dont
les diiferences sont l· Si Γόη veut restituer la difference x, il n'y a qira
multiplier par xy et qu'a ecrire u et k au lieu de wa? et kx* Donc on
peut supposer & = l dans (357.). Cela donne

358.

Λ ο τ—; ΓΤΤ ι ο \ ~~7 i ΤΓ\ """"" Ι "Τ" ***χ.ο.... Λ («-J-jy—1; (w-pjy"—-t; ···.· (w -f-y—/2J J
Cette expression est aussi generale que celle (357.)

V. Si dans (357.) on fait χ =a= 0 on a

C'est eomme on voit ie theoreme du bin me des puissances, comnae ii
doit etre. En eflet la faculte (w+A,+.ar/ se rMuit a la puissance wr

dans le cas χ => 0.
VI. Si dans (357.) on fait u = JT, on a

46*
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360 $· 40* form. 360, —366. 31. Greife, memoire sur la thoorie des piässances,

360.

.
••••"r

et en supposant a? = — l,

361. Cfc-1,-17- (_l

Vx)-\ , „
_r "'

. ·* ·. */v- ^/· · ••/c—fc-(^ ~ly . -p
. · · · X · ö ö ~ \l**n 9

4.3....K J

ou bien

362* (Ä—l, —l/ =s (—1/(1, +l)y [l—ÄX + A:2—&3.... + k„
VII. Dans le cas ou l'exposant y est un nombre entier, on au-

roit pu tirer immediatement l'expression (362.) des proprietes des coef-
ficicns binomiaux.

En eflFet, m etant un nombre entier quelconque, on a

(ft-i)- = — 2.3. ...(m— 1)«

donc

wi i'363. (

donc

)'-(*-On-D) , *-»«\ _
..(«-l \ + "̂ "/ "*

1 = 1
fc =Ä — l — (t— i)t

— (t — 1),364.

fc«-i = + (fc — 1)„_2 T (& — 2)«-
±fc„ «± (*-!)„_, ±(fc~l)„.

La somme de ces ^quatious est
365. l — kt + h — kt.t..^Jen Ä ± (

et (Ar-l)n e'tant on a

366. (Ä— l,— 1}" s ±(i,4-D*tt— *, +i,—
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des fonctions angulaires et des faculies anatytiques* $.41. form. 367. — 369. 361

C'ela s'accorde comme on voit avec (362.), si dans* cette derniere formufe
on suppose n = un nombre entier.

VIII. La serie (358.) etant generalement peu convergente et peu
utile dans le calcul en nombres, si non dans le cas ou l'exposant est un
nombre entier, nous remettrons la recherche de s convergence a la con~
tinuation prochaine de ce memoire. Si Pexposant est un nombre entier,
la serie n'est pas infinie. Le nombre fini des termes, qu'elle a dans ce
cas, donne exactement la valeur de la factorielle, et il ne s'agit pas de
la convergence.

IX. Mais il se presente encore ici un cas remarquable. C'est ce-
lui ou u—x et qui donne les series (360. 361. 362.). Dans ce cas on a,
comme le f nt voir les expressions (347. et 348.), (u—a?, -f-^)y = 0 et

— —(u^ -J-a?)y etc. c'est-a-dire que les differences de (u>-}-3cf de di-
vers ordres ont ici la meme valeur absolue que la quantite primitive et les
signes alternativement positifs et negatifs. C'est donc ici un exemple des
cas donc nous avons parle (§. 22.) et ii suit de ce qui y a ete dit, que
les formules (360. 361. 362.) n'ont pas lieu dans le cas actuel, toutes les
fois que l'exposant y n'est pas un nombre entier. Elles n'ont lieu que si y
est un nombre entier n. En effet on voit par ex. dans (362.) que cette
formule, le facteur l—k I-\-k2^k3. . . . etant = (l—1)*=0, donne
(k—1^ —1)7 = 0 pour une valeur quelconque positive de k, resultat
evidemment faux. La serie (362.) n'existe pas, si y n'est pas entier et
au lieu d'une serie developpee on n'a dans ce cas que Vexpression identique

41.
Second cas Α:±Ξ

I. Si dans la premiere equation fondamentale des facult^s (38.)
on ecrit l et y au lieu de y et k eile donne en vertu de (40.)

367. (11, -f-a?)l4y ss u(u+a7, +o?/
et si dans la meme equation on fait h = l, on a

368. («, -K)1^ a («, +*f(u+yx).

Des equations (367. et 368·) on tire
369. (u+or, +^ β (u, +*
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0. 4J. ,/bflfcu 570. -w 375. 31. C rille, umoir* sur la theorie des puissances,

dcme Δ (i/,4·*) ^ «t da»» le cas achiel aes(if-f-,fe,-f.<r)y — (?/,+#/> on

a eu vertu de (369.)

ΐί. En mettant dans cette equation u-\- χ au lieu de u f on a,

)y-^-, et en substituant (369.), A(«+jr,+a?)y
Μ"τ·ί17

= («, +a?)yy;g("j"r:c); dotic en deduisant (370.) Δ (u+;r. +ic) — Λ (ιι, -f *)--

, c'est-a-dire

371,

EU continuant on trouve

372. Δ" (.. +») « (u, +.1 x x '
etc..

ΙΠ. En substitiiant les expressions trouvees de» diff^reaces de
(«, -f- x)y de differents ordres dans (346,), et en meme tems la valeur sup»
posee -\- oc de a, on aura

fr(^ — Λ·) γ(γ — "t)' - ^ ^ * "

x)(k—2pc) y(y
2.3 * tt

r (y— l)(y— 2) ....(y— («^1))1 . »
o(tf+jpX»+2jp),..(«+(«—l»J"r

Λ^1)ίτ) r (y— l)(y— 2) ....
•*""t" 2. 3.... n

Si I'exposant 7 est un nonibre entier, la »eVie finit par le dernier terrae
ecrit ci-dessus,

IY» Elle donne pour « s= χ s= i :

374. (fc+i,4-i)y^=(i,4-i)y[i+^r l4-^y i+^y3..., + ^rnJ + «'
Y. Elle peut aussi etre preseutee sous la forme

•4?^ / i ; · M («»·*·*)' Γ i i ,*(*—.«') y(y— -1)375. ( 4- ir, -fr JP)J » i-i-i-i- l « + /ry + --i-j --- -„_{_*

y(y— D(y
273

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/30/15 4:55 PM



t/e* Jonctions angulaires et des facultes analytiques. §. 41. form. 376. — 380» 363

En ecrivant y au lieu de l -|-y dans (367.) on a · ' · · = (u-{-α?, + Λ*)̂
donc

376.

•4 · <J · « · · /2 ^# -|—«J?J(

Si dans cette expression on fait u =2= 0 et χ =s= 1> on a

ou bien, (l, + l)y > etant (l, + t)y (38.) 5

377. ( , +l)y = (l, +l)r[ -l+^2(j—ΐΧ+^χ—1]2... *

VI. Si dans (373.) on fait u = χ = —15 on a

378. (fc—l, — l)r = (— l)y (

ou bien^ en mettant k au lieu de & — « l et divisant par (l.

2 2.3
^ - - - —. . . . ± 2.3....«

1
J

Puisque —- j est Fexpression du coef cient binomial y, la serie a droite

dans (379.) donne le developpement de ce coefficient, meme pour le cas
ou l exposant y n'est pas im nombre entier.

L'expression (377*) donne une autre expression de ce coefficient en
y mettant — k au lieu de ~{- Ar, savoir

380. fc±L«(-iyU- </«····
ι \ / l \ l \ ""l

«L /r ^n r L / ^" rr ±l * * * * v/f τ"n ~~~°~A/ / v ι ^ 1 _i j?
· · · · ± " M u ^~"Ι ^V/ V«-i -ΓΛη·

^ · O » » · » / / I

VII. Quant a la convergence des series trouvees dans ce paragraphef

nous en remettrons la recherche a une autre occasion de meme que celle
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364 $· ^2· form· 381. t — 386, 31. Crellet momoiresur la theorie dct puissances,

des eeries du paragraphe precedent et nous passerons au developpement
des facultes par le moyen de la Variation de l'exposant.

Developpement de» faculto» anal} t iques par la Var ia t ion
de l'exposant.

42.
I, En variant l'exposant y dans (u, + x)y la serie generale de

Taylor (78.) donne

381. « *)** = ( , + ̂ )y+ -~((^ + ̂ a-(^ + ^r)y)

Mais en vertu de la premiere eqiiation fondamentale (38.) on a

j(«,+^)y+a = («,+^)y(«+r^+^)re,
382. (M,+ar)^ie = (u, + *7(« +r a-, + ̂ )2β,

douc ici
Δ («, + *)' 5= («, +*J>'[(«+y *,+*)« -1],

383.

et en sidistituant dans (381.)

384. «, + x))+i a=

Si dans cette ecjuatiou ou fait y = 0 et la quantite arbitraire a, = l , eile
donne

385. («,+*)*

II. Si dans l'expression (384.) on feit * = 0 et « = l eile donne
386. u^+i — «r(i + ̂ («_l) + ̂ («_t)«.... + ̂ n(« — 1

C'est comme on voit la serie du bindme des puissances (144.).
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des foncitons aiigulaires et des facultds analytiqites. §. 43. form. 387. — 390. 365

Si dans (384.) on fait χ = Ο, α = 0, on a

Q8T r+* rfl J_ t "°— ! J_ ̂  Λ*°— * Υ , A" /«»— l V*] , _387. «H» = «^1 + -g- + j (- -) . · . . + ̂ —n (-o- j J+ „.

C'est comme on voit la serie des quantites exponentielles (180.).
III. Si dans (385.) on fait # = 0, toutes les factorielles qui en-

trent dans la serie a droite, disparoissent et les coefficiens de kl9 k2> ki> ····
sere duisent alternativement a +1 «t — 1; donc la serie (385.) donne dans
ce cas

388. (0, + Λ»)* = i—k, + ^2— Λ3 .... ±k*·
La valeur de la serie i\ di-oite est (l — 1)* et cette quantite est tou-
jours zero, si k est positif. On voit de la, que la valeui* d'une faculte
analytique^ dont la base est zero, est tou jours 0 toutes les fois que Tex-
posant est positif , meme s' n'est pas im nombre entier. Cela complete
le theoreme (§. 13. VII.).

IV. Quant a la convergence de la serie (385.) nous en differerons
la recherche. La serie est ordinairement peu convergente. Mais on
trouve a s place, en variant Texposant, une autre serie toujours conver-
gente, en prenant les logarithmes des facultes. Nous donnerons Tanalyse
complete de cette serie dans le paragraphe suivant.

43.
I. En prenant les logarithmes na t u reis ou fayperboliques

(§.29. III.) de la faculte (#,+#)* et en variant Texposant y5 la serie
generale de Taylor donne

389. log(ii,+*7w = log(u,+^ + (log(u9^^

+ ̂ ^-2Iog(ir, +^β + log(ir, +^)y) .. ..

Si Jans cette expression on fait y — 0 et la qiiantit^ arbitraire « = l, on
a, («, +*·)0 etant l (46.) et de li\ lo»(«, +jr)° = 0,
390. log(w, +«)* = kt Iog(«, +^)I + ^(!og(w,+ *)i— 2log(w, +ar)1)

+ 3(log(//, +o?)3-^-31og(W, +x)a + 31og(«, +x)1) ....
.. ..+ k„ (log (u, +4P)"— Λ, log (u, W-l+ *log (α, ̂ )Μ«..±ΛΜ log{«, +*)') + „.

II« Dans cette expression le preniier terme du teste Rn qui, comme
terme gen^ral, expriine tous les autres, est
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366 $> 43, form. 391. — 396* 31. Grelle, memoire siir In tfworie dc$

391. 7V, = A

Suivant (44.), n etant un nombre entier, ou a

392.

(M, +x)1 = M
(w,-)-ar)2 s= u(

yj+1 χ J- V l ° Ί

donc

^ + log(7/-f^),

393. log (?/, +0·)3 =r. log u + log 0 + a?) + log (μ

Cela etant substitue dans (391.) donne

394. —^ = Iog7^-f-log

log(7/ + 2^r) + l g(7<

+ (n+l)„.1(logw + log(W+a?))
Hh(/i + l)/t log M

ou bieii
T1

395.

+ log («+2«) (l - (u+1), + («+l)e - (Λ+1)..... + («+!)„_,)

+ log («+(«-!)*) (l-(«+!),)

Mais en vertu de (365. §. 40. VII.) on a

t r
·—^7t

396. A—(«+l),+ («+!)«-(«+!)> — — «.,
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desfvnctiottii an^ulaircs et des facultes analytiqucs. $.43. form. 397. —»400. 307

doac ,
T397. ;^±-i=

ou bieu

T -^ „ — s · · · · l ·* J
EU substituant cela dans (390.) on trouve

399. log («, +0:)* = *. log « + ^log + felog

^lyj·.·· }4-ÄÄ,

C'est Texpreswon generale d uue faeulte analytiVjuo trotivee par la va-
riatiou de l'exposaut.

HL II s^git mamtenant de »avoir si la serie (399,) est conver-
gente on non.

Suivant le theoreme general de la convergence de la serie generale
de Taylor (§.21.) la serie (399.) sera convergente, si auctin de ses ter-
mes n'est ni imaginaire ni iniini, et si les valeurs que prend le premier
terme 71

n+l du reste < pour la plus grande et la plus petite valeur de
~ ^*- depuis y jusqu'a y-^-k, sont zero toutes les deux pour /^ss=oo.

Si Von suppose reelles toutes les quantites qui entrent dans (399.),
aucun terme de la serie ne sera infini. Donc les conditions de la conver-
gprice de la s^rie se radufeent A celle, que les valeurs que prend T„^ pour
la plus grande et la plus petite valeur de an^- depuie jusqu'4 y + k
doivent etre zeiO pour n = <x>.

\ *1*̂ "1 FYIci la quantite gn^.i J est celle qui d^ns le premier terme du reste

Ä„ dans (389.) multipüe

K»
. , . .+ lüg(M,f

ou bien, la quajitito arbitraire » ayant v
47*
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368 $.43. /orm*401. — 404. 31. CreZZe, memoire sur la iheorie des -puissanccs,

401. An+i*y β log (κ, +α?7+η+ι— (/i+l), log(ii, +αΟ>+η + (/ι+1)2 log (,<, +^"·1 ....

Mais en vertu de la premiere equation fondamentale des facultes (38.) on a

402.

donc, en prenant les logarithmes,

+ log (u + xy, + o?)"·*·1- (it+1), log(u+ay, +^)n+ (n+l)2 log (u+ay,

ou bien l— (Λ+1)χ +(«+!).. ...± l etant =(1—1)^=0,

403. Aw^=Iog(M+^+a?)^l^«+l)1log(«+^
... ..... ± n

et il s'agit de la plus grande et de la plus petite valeur que cette quantite
prend pour les diiFerentes valeurs de y depuis γ jusqu'a y+&, ou ce qui est la
meme chose pour les diiFerentes valeurs de u depuis u+xy jusqu'a u-\-x(y+k).

Mais iious avons fait plus haut y = 0. Donc il sagit de la plus
grande et de la plus petite valeur que prend la quantite An+lFy (403.)
pour les differentes valeurs de u depuis u jusqu'a u-\-kx.

La valeur de An+lFy (403.) pour u = u est celle qui dans (391.)
multiplie kn^ et qui se reduit a celle (397.). Donc enfin il s'agit de con-
noitre la valeur de 71

JI+X (398.) pour les valeurs diiFerentes de u depuis u
jusqu'a u -\-koc et pour n = σο. Si cette valeur est zero> la sorie (399.)
sera convergente, et eile ne le sera pas si T„+l n'est pas zero.

rrt

IV. L'expression de -—^ representee sous la forme (398.) a evi-
demment un nombre ^gal de'facteurs dans le numerateur et dans le deno-
minateur du logarithmande ; car le nombre des facteurs dont se compose
le numerateur est 1+^2 + 724····> et celt des facteurs du deuominateur
est αλ - /z3 -·; #* · » · · et on a

puisque
404. i—ni+n^—n3....±n = (l— l)n = 0.
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des fonctions angulaires et des facultes analytiques, $.43. form, 405, — 408. 369

T JL·Donc on peut diviser tous les logarithmandes des termes de —^
Kn+i

(397.) par une quantite quelconque, saus dimimier ni augmenter la valeur
T1

de —^9 et au ^eu de (397.) on peut ecrire

ou bien, si pour abreger on fait — + n -f-1 = λ,

406. ·?2±! = W (λ—1)— nJof f iA-
*n+i

Mais par la meine raison on peut diviser tous les logarithmandes
de cette expression par λ, Donc on peut aussi ecrire

Tous les logarithmandes de cette expression seront}>0 et <[1 si λ^>η-\- 1,
c'est-A-dire si — est positif, ou bien si u et χ ont le meine signe.
Donc, sous cotte condition, on pourra developper tous les logarithmes de
la serie (407.) suivant la formule (210. §. 29. VII.) qui, comme il y a ete
demontre, est couvergente dans les cas actuels. On trouve

408.

l 2» l

l 3» l 3"+'

ά \ λ Α Α Α

, i («H

En substituant ces s^ries dans (407.) on a
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370 5· 43. form, 409, — 411, 31. CY <·//<?, mtfmoire sur la ihJorie des puissances,

409, ~|ί±ί=ϊ -j --(l- n, 2 + *S3 -n. 4 ........... + «,._,.« +„-f l )
f » / l - l Λ '

.

Λ A

Ici les series <\ droite, commo il est aise de voir, expriraent las
iim* ditferences des nombres naturels l, 2, 3, .... /z-f-1 et de leur diiie-
rentes puissances }\ Tinfini, Les valeurs de ces diiFerences jusqira le (n — l)me

sont, comme on sait, ^ero, c'est- -dire on a

410. l — 71,2^ + ^3^^/1 4".. ..±(n i = 0

l>our toutes les valeurs de μ depuis l jusqira n — 1. Donc Texpression
(409.) se reduit λ

H est Trai qu'ici les series a droite ne sont pas zero; mais leurft
valeurs seront necessairement plus petites que celles de leurs derniers ter-
mes («+l)n, (/z+1)^1, (rt-ΗΓ*"2, .... car toutes les differences de n™*',
(n + l)mei, (Λ + 2)met etc. puissances des nombres naturels l, 2, 3,.,.. n + i
*ont dvidemment plus petites que la puissance du plus haut nombre elb
meine, puisqu'on les trouve toutes en soustrayant des nombres plus petits
des nombres plus grands, et qu'elles aont d'ailleiirs toutes positives. Donc

rtp

la ira eur absolue de -r1^ ne pourra etre plus grande que celle de la
quantito
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jonctions angulairez et des facultes analytiqiies. $.43. form* 412. — - 416* 371

c'est-A-dire de la quantite

412 ' (n + iU<L- ~
Mais cette quantite, de son c te, n'est pas plus grande que

„3. ± ϊ
~ λ ~

et cette derniere quantite est evid niment zero pour n = oo, ^t-etant <O
suivant l'hypothese. Douc on a

τ414. _J!±1 -— o pour n = oo,
7c"+i

Mais 011 sait que ^n+l est zero pour /z = 00 si k est ]> — l (§. 26.); donc on a
415. Tn+l = 0 pour n = σο

sous condition que u et χ ont des signes egaux et que k soit
plus grand que — 1. Enfin, puisqiron a egalement 3Γπ+ι=ϊΟ pour une
valeur que lconque de w, les deux valeurs de Tn+t (III.) qui deterini*
nent la coiivergence de la serie seront zero en meme tems, n etant sup-
pose oo. Donc la serio (399.) sera convergente sous les conditions
que nous venons d'eiioncer.

V. Les logarithmes qui entrent dam la serie (399.) ont ete sup-
poses de ceux qu'on appelle na ture ls ou hyperboliques. Mais puis-
que les termes de la serie sans exception contiennent tous egalement
des logarithmes, on pourra multiplier toute la serie par le module de tel
autre Systeme de logarithmes qu'on voudra. Mais par la les logarithmes
naturels se reduisent a d'autres du nouveau Systeme. Donc la serie (399.)
aura egalement lieu quel que soit le Systeme d'oii Γόη tire les logarithmes
qu'on vetit introduire.

VI. Le terme a gauche dans (399.) et le premier terme a droite
peuvent etre mis sous la forme

et fc'og(|-.x) = fclog-~
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372 $· 43, form. 416. — 420. 3l. Crel/c, m^/noire snr Ja Ihtorie des pvissances,

Ges facteurs des logarithmandes de tous les autres termes a droite, comme
uous Tavons vu plus haut, peuvent etre dhisos par χ en haut et en bas,
sans changer par la la valeur des termes. L'eifet de cette derniere Ope-

ration est, que partout ^ prend la place de u et l la place de x. D nc,

si au lieu de -^ on veut ecrire λ, lexpression (399.) se reduit

416.

K**— 1 (λ+/2— 3)("~l)l \ . „
S^5^^

et cette expression, comme Γόη voit par la maniere dont la reduction de
(399.) a ete executee, est aussi generaie que celle (399.).

Si Γόη fait λ==1 dans (416.) on trouve

417. log (l, + 1)1 = A.log2 + ,log| + A4Iog^ + *5Iogi§ii.... + ».

ΛΉ. Les coefficiens de kn dans (399. et 416.) n'etant autre chose
que les differences (n — l)mt* des logarithmes de u-\-(n— 1)^? u-\-(n—T)oc^ ....
u et de Λ+72 — 1 5 λ + /2 — 2, ....λ,' les sories (399. 416. et 417.) pour-
ront aussi etre presentees sous la forme simraTite

418.
= k, log £i + A.Alog(0i*) +A3

419. log (λ, + 1)*

420.

On pourra tres commodement calculer les logarithmes des facultes
suivant ces dernieres expressions^ car ii n'y a qu'a prendre les differences
successives des logarithmes des nombpes u^ u -f- x9 u + 2^r, . . . . u + (n — 1) x>
ou de celles λ, λ+Ι? λ + 2, .... λ + Λ — 1> ou bien de l, 2,3,...· Λ et
a les multiplier par les coefficiens binomiaux &λ, /c2, A3, . ... /cn.

ΥΠΙ. II est Trai qu'en faisaut le calcul de (l, + *f suivant la for-
mule (420.) on trouvera que la serie n'est que peu convergeute, puisque
ies diiferences des logarithmes des premiers nombres naturels l, 2, 3....
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des fonctions angulaires et des facultes anatytiques. $. 44. form. 421. — 425. 373

ne vont en diminuant que tres lentement. Mais neanmoins, en partant
de la serie (419.), on pourra trouver le logarithme de la faculte (l?-|-t)*
par une expression aussi convergente qu'ou voudra, car cette serie sera
tres convergente si λ est vui nombre assez grand. Supposons donc qiron
alt a calculer (λ, -j- 1)* pour une valeur arbitraire assez grande de λ, la
forinule (52.) donnera, en y faisaiit u =:# = l,

(ΐ,+ij"
et en faisant l -\-y = λ,

De la on tire
421. (l

Ici λ est un nombre entier arbitraire. Dono les quantites (l, -f-1)*""1 et
(l + k, + l}l~l pourront etre calculees par la seule multiplication. Donc
a} ant trouve (λ, + 1)* par la serie (419.) on aura sur le champ (l, + l)k.

Expressions des fonctions angulaires par ies facultes·
44.

Ces expressions, que nous citerons comme du nombre de ces ap-
plications des facultes analytiques qui se presentent les premieres, se tirent
des equations (340. 341.) comme suit.

Ces equations donnent

sin# = χ * —_ .Λ- "^—"'* r* .·; ^-^ et

42J. COSJC =

donc, en faisant usage de la notation des facultes,

424rr^'T.

405425.

Mais en vertu des expression (57. et 39.) on a
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374 $.44. form. 426. — 433. 31. Grelle, m^moire sur la the'one des puissancts,

426. (π — χ 4-π}η = —

427. (π—2x, 4-2π)η = —
* 2 (1,+1)π

428. (π, + Λ)η = (ί,+ΐΓ^, (Λ, + 2π)* = ̂

En svibstituant cela dans (424*425.), ou a

429. sin;r == ^ -%

430.

Voila les expressions connties de sin# et COS ? par les facultes analyti-
ques. On les tire, comme on voit, des equations fondamentales sans la
moindre difficulte.

Puisque suivant la premiere equation fondamentale des facultes (38.)

l'expression de cos# (430.) peut a ssi etre presentee sous la forme:

431 . cos χ = - - - --- .

En vertu de sin2#=2sin;r eos#, cos^ = ^r^ lexpression (430.) donne aussi

432. coso? = —

Si Γόη fait a? = £ w on a sin a? = l, donc eo vertu de (429.)

et de la
433. » = 2(1,+ !)-*(!,

Mais (l,+l)-H=(l,+l)"l(i, + l)> = l(l,+i)~4 (38. 40.), donc (ί,
= 2(1, + l)4 et suivant (433.) * = 4((1,+1)*)7 et de la
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des fonctions angulaires et des facultes analytiques. §. 45. jform. 434. — 438.

434. ** = 2(1, +1)*,
et egalement w = 2(1,+ 1)~*.| (1,-J-1)~* = (1,+ l)""*, donc

435. ^ = !

375

A p p l i c a t i o n des expressions des fonc t ions angu la i res par
les facul tes a un cas par t icu l ie r de l 'equat ion (66.).

45.
Nous donnerons cette application qui se presente comme une des

premieres des expressions (§. 44.).
I. Dans le cas ou y est un nombre entier, requation (66.), en vertu

de son developpement (67.), peut etre ecrite comme suit:

436. (ö,+*)*~(*,+r*)fy
Mais toute faculte pouvant etre reduite par Terjuation (55.) a d'autres, dont
la base et la diiFerence soiit l'unite, nous nous bornerons au cas ou # = JP= 1.

Dans ce cas requation (436.) donne
437. (i, = (i, (2,

En vertu de requation (55.) on a

438.

I-H.I

£-M*

<louc, en substituant ces expressione dans (437,), le nombre des facteurs
a droite 4tant , on a
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37θ $· 45. form. 439* —444. 31. Grelle, memoire sur la iheorie des puissancesi

439. (i, +if = y* > .,
. (i,

Dans cette expression les exposans des facultes a droite en haut et eu
bas vont en croissant, et chaque exposant surpasse celui qui le precede
de la quantite — . Donc en mettant les facteurs dans l'ordre inverse, on a

440.

II. C'ela pose, mettant dans (429.) Ttx au lieu de x, on a

J/ll · ™Χ
4>4· l 'Slfl '7Γ "T7 * " - -— · . . -

Mals en vertu de la premiere equation fondamentale des facultes (38.) on a

donc (l,+l)*=o? (1,+t)* x> et en substituant dans (441.)
>w

442. sin π a? =

ou bien
443. (l,

(ΐ,+ΐ)χ-'(ΐ,+ΐΓ

1 2 3En faisant dans cette equation successivement χ = —, —, —...., eile donne

444.
•v—3

sin —y
π

sin

. 3n>sin —r

ΠΙ. Ces expressions pourront 4tre appliquees aux facteurs du de-
nominateur de la partie A droite de Tequatioii (440.).
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des fonctions angulaires et des facultes analytiques. $. 45. form. 445. — 450. 377

Le nombre de ces facteurs, excepte le premler qui est Punite , est
γ — 1. Donc si y est impair, ce nombre est pair et=^~~; si y est

pair, il est impair; dans ce cas celui au milieu est (l,-f-l)~4 = ws (435.)
|y _ 2

et le nombre des autres facteurs est ̂  — .

Donc le denominateur de la partie a droite de l'equation (440.) en
vertu de (444.) peut etre exprime comme suit

. . . . . .
sin — sin — sin — sin ^~r ---y γ y 2y

si y est iinpair, et

446. . . . . . .
sm — sin — sin — sin v

 0
 y

y y y %y
si γ est pair.

VI. Mais en vertu des equations (332. 333.) on a
MM~ . π . 2π . 3π . (y — l)^r y* . . ,447. sin — .sm — .sin — . . . . sin ^J „ = y^r S1 / es* »»pair, ety y y -/ ^ a

· ™ . 2π . 3π . (y — 2) π r* . ,sm — . sm — .sin — ... t sm -^-jr - = -':. · · · si y est pair.r r r 2r 9
}-?

Donc'les expressions (445. 446.), dont les facteurs a droite sont au nom-

bre ^y- dans la premiere, et au nombre de^~ ^ans 'a seconde, dounent
y-i y-i y-i

ΐ1|±=: 2 .̂1 si j est impair, et

£2 £U y-*
^-ΐ^-= 1 siy est pair;

d'ou Γόη voit, que quelque nombre entier que soit 7, pair ou impair, D a

~- -L _1 _t! f2«^~449. (1.+1) r(l,+l) r(l,+i) r ..... (1,+1) r = i^L· .

En substihiant cette expression dans (440.) on a

450. (l, +!)*=
(2«)'
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378^ $- 45. form. 451, — - 455. 31. Grelle^ memoire sur la iheorie des puissances,

Voila Fexpression d'une faculte (Ι, + Ι/ dont Pexposant yk est im
multiple entier de k, par le produit d'autres facultes dont les exposans
ne contiemient que k suivi de fractions dependantes de y.

Cette expression est celle que Mr. Legendre a trouvee par une
autre voie daiis son traite des fonctkms elliptiques tom. 2. page 444. o u
Pexpression Γα? s'accorde avec notre (Ι, + Ι)*^ cornme on le voit par la
formule 2. page 416, du meme ouvrage. La formule de cet illustre au-
teur (page 444.) 9 ecrite avec nos signes, est la suivaiite

Si dans cette expressioii on met d'abord x-\ au lieu de χ et qu'on
ecrive ies facteurs a gauche dans l'ordre inverse, eile se reduit a

l 2 77-1 K-l•k·—* V·— — ·ν. τ

452. (
et cette expression, eny ecrivant k et j au lieu de # et /?, s'accorde par·*
faitement avec (450.). Cela oiFre une preuve a posteriori de Pexactitude
de la formule generale (66. ou 67. ou 436.) de laquelle nous sommes partis.

Y, Nous donnerons encore une autre demonstration de la for-
mule (450.) sans le secours de la formule g&ierale (436.)· Elle sera
la troisieme du th«'oreme9 celle de Mr. Legendre etant la premiere.

Si fx et φ& designent des fonctions quelconques de χ et quon
ait Fequation

ou α est une quantite quelconque^ qui peut aussi etre zero, on peut en
conclure, comme on sait, que φχ ne peut differer defx que par un fac-
teur A independant de xy de »orte qu'on a

454. fx = .AQx*
VI. Cela pose, nous ferons remarquer qu'en vertu de la premiere

equation fondamentale des facultes (38.) on a

.

donc, (1+A:,+1)^1 en vertu de Tequatkm (47.) etant = -- - — —i == —
(1-f fc— ̂ -1,+lj

455.
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des fonctions angulaires et des facultds analytiqiies. §.45. form. 456. — 460. 379

Cela donne, en ecrivant JA au lieu de k,

456. yk
En divisant (455.) par (456.) on a

\*-i /

o u bien
457

(i, -H)*-'
Si dans cette expression on multiplie a gauche le numerateur et le deno-

*_.L fc_± ι y-·1
iniuateur par (1,+1) y(l,+l) y....(l5+l) y ^ on aura

458. (
...(ΐ^

Dans cette equation le numerateur ά gauche se tire precisement du deno-
minateur en mettant dans ce dernier k-\ -- au lieu de k. A droite lenu-y
inerateur seroit egalenient produit du denominateur par cette meme suIi-
stitution, si le facteur y"~* n'y etoit pas.

Pour faire sortir exactement le numerateur a droite du denomina-
teur par la Substitution de k-\ -- au lieu de k, il n'y a qu' multiplier a
droite, en haut et en bas, par un facteur p = φ k tel, qu'en y mettant

\. · · V v /k-\— au lieu de k> on ait —--—=y~l. On voit sans peine que ce
iacteur sera de la forme

459. φ k = y~r*+>9,
ou β est une quantite indeterminee, independante de j, car en y mettant
k-\ au lieu de k> on ay

Douc en ecrivant au lieu de l'equation (458.) celle ci;

.«n (t460. L
(1, + t) '(
_ (l,
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380 $· 45, form. 461. — 464. 31. Crelh, momoire sur la ihiorie des puissances, etc.

qui est Identfquement la meine chose, on a une oquation ou les numera-
teurs a gauche et a droite se tirent preciseinent des d&iominateurs en
mettant dans ces derniers k ~\ -- au lieu de k.y

Donc cette equation sera precisement dans le cas de Tequation (453.)
et le lemme (V.) y sera applieable.

VII. Suivant ce lemme les denominateurs u gauche et a droite,
et par suite aussi les numerateurs, ne differeront Tun de Tautre que par
un facteur A independant de y\ donc on aura

461. (
Faisant dans cette equation k = 0, eile donne

462. (Ι,+ΐΓ^α+ΐΓ7.. ..(!,+!
Mais en vertu de l'expression (449.), qu'on tire du theoreme de Moivre
coinbine avec les resultats que donne la theorie des facultes appliquee
aux fonctions angulaires, sans le secours de la formule (436·), on a

y. . . . ( i
ciouc la formule (462.) donne

463. y~*A =

Cela etant substitue dans (461.) donne

ou bien
y^J r __ * /^ __ L J464. (1,-Hf = JL·—^, +l)*(l,+l) ""r (l, +1) '....(Ι,+Ι)

Cest la formule de Mr. Legendre (450.) qu'il s'agissait de demontrer.
Nous terminerons ici ce memoire, en nous reservant pour la suite

la continuation des recherches cur les facultes analytiques. On sait que
ces fonctions sont tres utiles dans Tanalyse et il est meme probable, que
de nouvelles applications remarquables et importantes, par ex. a la reso-
lution des equations algebriques, en pourront encore etre faites.

Berlin au mois de Juiu 1831.
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